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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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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fin prête à affronter l’hiver qui s’amorcera officiellement 
dans quelques semaines. Plusieurs citoyens ont d’ailleurs terminé leurs préparatifs hivernaux, 
notamment pour le déneigement des entrées résidentielles. Permettez-moi de vous rappeler qu’en 
toutes saisons, le civisme et le bon voisinage sont toujours de mise! 

C’est dans cette perspective que le conseil municipal a adopté un nouveau règlement relatif au 
déneigement par des entrepreneurs. En vertu de celui-ci, tout entrepreneur en déneigement doit 
se procurer un permis au garage municipal et munir tous ses véhicules d’une vignette fournie 
par la Ville. On souhaite resserrer le respect du règlement sur le déneigement, qui interdit de  
déposer de la neige sur les emprises de rues, sur les terrains publics et sur la propriété d’autrui. Ces  
dispositions s’appliquent également à tout citoyen qui pellette ou souffle lui-même la neige de 
son entrée. 

C’est avec grand bonheur que nous avons appris que la prochaine Maison Enfant Soleil, qui 
fera l’objet d’un tirage dans le cadre d’un concours au profit de l’Opération Enfant Soleil, sera  
construite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En plus de confirmer le grand attrait qu’exerce notre ville, 
ce concours nous offrira une belle vitrine partout au Québec. Je remercie les entrepreneurs qui ont 
accepté de s’associer à cette belle cause pour les enfants malades.

Enfin, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a procédé à la transplantation de 500 sapins matures 
sur le territoire. En plus de remplacer les arbres abattus depuis la récente phase du développement 
résidentiel, ces arbres consolideront notre couvert forestier déjà très riche. D’autres sapins seront 
transplantés d’ici la fin de 2011 et d’autres phases sont en planification pour l’an prochain.

Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin d’automne! 

La mairesse,

Me Sonia Paulus

Mot de la 
MAireSSe



Votre
ConSeiL

mairesse

District 1

District 2 District 3

District 5

District 6District 4
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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	de	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	

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
•	 Pavillon	de	la	jeunesse
•	 Comité	de	la	sécurité	publique

Les prochaines séances du conseil 
municipal auront lieu à 20 h, les 
mercredis 14 décembre 2011 et 
11 janvier 2012, à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL



4

Le 12 octobre dernier, dans le cadre d’une conférence de presse, 
Opération Enfant Soleil a annoncé que la Maison Enfant Soleil 2012 
sera construite au 246, chemin de la Prucheraie, à Sainte-Marthe-sur-
le-Lac. L’organisme a profité de l’occasion pour dévoiler le modèle 
de la résidence, en présence de Me Sonia Paulus, mairesse de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, de David Cloutier, enfant soleil des Laurentides 
et ambassadeur du projet, de M. Jasmin Roy, animateur d’Opération 
Enfant Soleil, ainsi que de nombreux partenaires du projet.
 
UN PROJET GRANDIOSE 
ET RASSEMBLEUR

D’une valeur de plus de 450 000 $, la Maison Enfant Soleil 2012 sera 
réalisée, entre autres, grâce à l’engagement de :
•	Gestion Benoît Dumoulin inc., constructeur officiel;
•	Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac;
•	 Sears Canada, fournisseur de meubles et décorateur officiel; 
•	BMR, fournisseur principal des matériaux de construction; 
•	TD Canada Trust. 

Cette prestigieuse résidence fera l’objet d’un tirage dont les recettes 
seront versées à l’organisme, qui les utilisera afin d’offrir des soins 
hospitaliers mieux adaptés aux besoins des enfants malades de tout le 
Québec.

« La Maison Enfant Soleil 2012 est un projet grandiose et rassembleur 
pour notre ville, et il s’inscrit parfaitement dans l’esprit de notre  
politique familiale, a déclaré la mairesse, Me Sonia Paulus. Il est donc 
tout naturel qu’une communauté comme la nôtre se mobilise au 
profit d’une cause comme celle des enfants malades. »

Les billets pour le tirage de la Maison Enfant Soleil seront offerts 
au début 2012. D’avril à juin, le grand public pourra la visiter 
ou en faire une visite virtuelle au www.operationenfantsoleil.ca.  
Le tirage aura lieu le 5 juillet 2012, en direct à l’émission Salut, 
bonjour!, diffusée sur les ondes du réseau TVA. 

Ainsi, en plus de contribuer à une noble cause, la Ville de  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac profitera d’une grande visibilité, à l’échelle du 
Québec.

nos 
ACtuALitéS
La maison enfant soLeiL 2012 sera 
ConStruite À SAinte-MArthe-Sur-Le-LAC!
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remise Des certificats 
une nAiSSAnCe, deuX ArBreS
Le dimanche 16 octobre dernier avait lieu la remise des certificats 
aux parents des nouveau-nés inscrits au programme Une naissance, 
deux arbres. L’événement s’est déroulé au Centre communautaire, 
en présence des familles de 110 petites Marthelacquoises et petits 
Marthelacquois! Chaque famille participante a reçu un arbre de son 
choix parmi le pommetier Makamik, le cerisier Schubert et le tilleul 
Greenspire. Au total, 110 arbres ont été remis. 

De plus, pour chaque arbre remis, la Ville s’est engagée à planter un 
autre arbre dans une placette ou dans un espace vert du territoire. 
Elle a donc planté sur son territoire 110 arbres additionnels. Le  
programme Une naissance, deux arbres constitue décidément une  
excellente initiative, qui contribue non seulement à souligner la naissance  
d’un enfant, mais également à enrichir notre environnement!

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. 

trAnSPLAntAtion MASSive 
d’ArBreS MAtureS

C’est en compagnie de membres du conseil municipal que 
la mairesse, Me Sonia Paulus, a procédé à la transplantation 
officielle de l’un des 500 sapins matures qui viendront consolider  
le riche couvert forestier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En  
effet, le développement résidentiel des dernières années a eu 
comme principal inconvénient la coupe d’arbres. C’est dans 
cette perspective que le conseil municipal a résolu de procéder 
à la transplantation massive de 500 sapins provenant d’une 
ancienne pépinière de sapins de Noël qui devaient être abattus.

« Sainte-Marthe-sur-le-Lac exerce un attrait important sur les 
jeunes ménages et les nouveaux retraités, tous à la recherche  
d’une communauté dynamique et soucieuse de son  
environnement. Notre accès rapide aux grands centres, nos 
services de proximité, mais aussi notre magnifique nature  
constituent nos principales forces. Il faut à tout prix maintenir 
ce positionnement distinctif et c’est pourquoi plusieurs  
nouvelles phases de plantation sont prévues pour l’an prochain. 

Il s’agit d’un geste des plus responsables afin de léguer un  
milieu de vie inspirant aux générations futures », explique la 
mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Cette dernière a rappelé que la protection et la mise en valeur 
de l’environnement ont toujours été des priorités pour son  
administration. « Il faut s’assurer de préserver ces actifs verts 
que sont nos arbres. C’est ce que nous avons fait il y a quelques 
années en protégeant la forêt de la prucheraie, qui s’étend sur 
1,5 million de pieds carrés. Cela s’inscrit dans notre plan pour 
assurer l’essor de Sainte-Marthe-sur-le-Lac », conclut-elle.



coLLecte De sang 
de LA MAireSSe
Le 11 novembre dernier se déroulait, au Centre communautaire, 
la Collecte de sang annuelle de la mairesse, sous la présidence 
d’honneur de Me Sonia Paulus. Cette dernière a d’ailleurs tenu à 
témoigner aux donateurs sa gratitude : « Merci pour ce précieux 
cadeau, merci de faire une si grande différence par un geste d’une 
telle générosité, et merci aux bénévoles pour leur implication. À 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le don de vie, c’est une cause qui nous 
tient à cœur. »

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION
financiÈre De La ViLLe De sainte-martHe-sUr-Le-Lac
Comme l’exige la Loi sur les cités et villes du Québec, j’ai fait rapport, le 9 novembre 2011, sur la situation financière de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Les États financiers 
consoLiDÉs De L’annÉe 2010
Une fois de plus, notre gestion rigoureuse des finances a donné 
des résultats positifs. En effet, nous avons conclu l’année 2010 
en dégageant un excédent de 731 383 $, en raison des revenus 
qui se sont avérés plus élevés que les prévisions. Les revenus de 
l’exercice 2010 ont atteint 18 961 671 $, alors que les dépenses 
se sont chiffrées à 16 157 093 $. Les affectations nettes se sont, 
quant à elles, élevées à 3 145 165 $.

La Dette soUs contrôLe
La dette à long terme de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
était de nouveau à la baisse au 31 décembre 2010. Ainsi, elle se 
situait à 18 326 388 $, ce qui représente une baisse de 8,6 % par 
rapport à l’année 2009 et de 22 % par rapport à 2006. De plus, 
le pourcentage d’augmentation de la dette de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac est nettement inférieur à la croissance de sa 
richesse foncière uniformisée. Cela dénote une saine gestion et 
un contrôle rigoureux de la dette à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Nous avons un endettement sain qui soutient la belle croissance 
de notre ville.

programme triennaL
D’immoBiLisations 
2011, 2012 et 2013
Au cours de la dernière année, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac a réalisé ou amorcé différents projets d’investissements en 
infrastructures et en immobilisations, visant l’amélioration de la 
qualité de vie des Marthelacquoises et des Marthelacquois : 

•	 inauguration du parc de planches à roulettes;
•	 aménagement d’un parc canin;
•	 continuation des travaux d’aménagement de la Frayère pour 

valoriser ce joyau écologique;
•	 achèvement des travaux aux puits d’eau potable en vue de 

leur mise en service prochaine;
•	 avancement du projet d’aménagement d’un nouvel accès 

autoroutier dans le secteur nord-ouest du territoire;
•	 poursuite du projet de réaménagement du boulevard des 

Promenades;
•	 continuation des travaux visant à sécuriser la piste cyclable  

« La Vagabonde »;
•	 transplantation de 500 sapins matures pour consolider le 

couvert forestier.

orientations DU programme 
triennaL D’immoBiLisations 
2012, 2013 et 2014
Nous continuerons à réaliser les projets inscrits au programme 
triennal d’immobilisations afin de soutenir le développement 
économique et social de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ce, tout 
en respectant la capacité financière collective. À ce titre, nous  
sommes fiers de constater que la famille marthelacquoise a  
continué de grandir à un rythme moyen de 12 % annuellement 
au cours des cinq dernières années. Le conseil poursuivra ses  
investissements dans les infrastructures et les services aux  
citoyens, en terminant les projets amorcés et en entamant de  
nouveaux projets, tels que l’aménagement d’infrastructures  
sportives et le développement du secteur Nord-Ouest, mis en  
valeur, entre autres, par l’implantation d’une nouvelle école  
primaire.

Les orientations gÉnÉraLes 
DU procHain BUDget
Les membres du conseil municipal et les services municipaux sont 
à peaufiner les derniers éléments du budget 2012. L’objectif est 
d’assurer un contrôle rigoureux des dépenses, tout en planifiant 
stratégiquement les investissements pour maintenir l’excellente 
offre de services et protéger le pouvoir d’achat des contribuables. 
Cette philosophie de gestion contribue également à l’excellente 
santé financière de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 
au maintien d’un compte de taxes parmi les plus compétitifs,  
notamment en regard des services et des infrastructures offerts 
aux citoyennes et aux citoyens.

Tous les détails du budget 2012 seront présentés en séance  
extraordinaire du conseil municipal, le 14 décembre prochain, à 
19 h, à la salle du conseil municipal. 

La mairesse,

Me Sonia Paulus

6



coUpe D’arBres sUr Les 
ProPriétéS de LA viLLe
Dernièrement, des événements malheureux sont survenus dans 
le parc situé au sud de la rue Sauvé, entre la 19e Avenue et la 20e  
Avenue. Le Service de l’urbanisme a constaté que certains citoyens 
ont abattu des arbres et abîmé les herbes aquatiques dans la bande 
riveraine ainsi que dans le littoral du lac des Deux Montagnes.

Nous vous rappelons que ces milieux sont essentiels à la santé du 
plan d’eau. C’est pourquoi ils sont protégés par des lois et règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux. En fait, de façon générale, le 
déboisement en rive et dans le littoral est strictement prohibé. De 
plus, il est interdit d’effectuer des travaux de quelque nature que ce 
soit sur les propriétés de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Communiquez avec nous avant d’agir, sans quoi vous risquez de 
vous exposer à des amendes ou à des poursuites!

véhiCuLeS réCréAtifS 
et BAteAuX
Veuillez prendre note qu’à partir du 15 octobre, jusqu’au 15 avril 
de l’année suivante, les véhicules récréatifs ainsi que les bateaux ne  
peuvent être stationnés dans la marge avant d’une propriété.  
Toutefois, ceux-ci peuvent être stationnés dans les cours arrière et 
latérales sans jamais dépasser le mur avant du bâtiment principal. 

CouPe d’ArBreS
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur votre terrain  
sans d’abord vous procurer un certificat d’autorisation (au coût  
de 5 $) 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 $  
pouvant atteindre 5000 $. Il va sans dire qu’il est interdit, en tout 
temps, d’abattre un arbre qui se trouve sur un terrain qui appartient 
à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme par téléphone, au 450 472-7310, poste 120, ou par courriel à : 
urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

rappeLs DU serVice 
de L’urBAniSMe
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ABri d’Auto teMPorAire
L’abri d’auto temporaire consiste en une structure tubulaire de 
métal recouverte d’une toile. Son installation est permise en période 
hivernale seulement, à compter du 15 octobre jusqu’au 15 avril de 
l’année suivante. Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis pour 
son installation, mais les règles suivantes doivent être respectées :

•	 les abris d’autos temporaires ne doivent servir qu’à garer des 
véhicules automobiles ou à protéger les passages piétonniers;

•	 il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur la voie 
d’accès à cet espace;

•	 l’abri doit être installé à une distance minimale de 0,30 mètre de 
la limite de propriété;

•	 sa hauteur ne doit jamais dépasser 3 mètres;

•	 dans le cas d’un terrain de coin, l’abri ne doit jamais être situé 
dans le triangle de visibilité fixé à 6 mètres du point de rencontre 
des lignes de rues bordant le terrain.

La Ville ne sera aucunement responsable des dommages causés aux 
abris d’autos temporaires par sa machinerie et ses employés. 



Titre	:		 	 Martine visite Bruxelles
Auteur	:		 	 Gilbert	Delahaye
Éditions	:		 Casterman

Résumé :
Ça y est! Aujourd’hui, Martine et ses amis partent visiter  
Bruxelles. Accompagnés de leur maîtresse, ils vont de découvertes 
en découvertes. Tout les enchante : la Grand-Place, le Musée du 
costume et de la dentelle, la Mini-Europe et l’Atomium, où une 
magnifique surprise les attend!

Dans la maison de Victor Horta, ils se familiarisent avec l’art 
nouveau, et au Muséum des sciences naturelles, ils découvrent 
les iguanodons… Une dernière étape les emmène jusqu’aux  
merveilleuses serres royales. Avant de partir, ils feront bien sûr un 
dernier petit tour aux Galeries royales Saint-Hubert, pour y faire 
provision… de chocolat!

Titre	:	   La vie épicée de Charlotte Lavigne
Vol.	1	:		 	 Piment de Cayenne et pouding chômeur
Auteure	:		 Nathalie	Roy
Éditions	:		 Libre	Expression

Résumé :
Charlotte Lavigne, 33 ans, recherchiste à la télé, est une 
jeune femme charmante, rarement parfaite, mais ô combien  
divertissante : célibataire, désespérément à la recherche du mari 
idéal, aimant profiter de la vie.

En attendant son tour devant les caméras, c’est dans sa cuisine 
qu’elle cherche à s’épanouir. Charlotte adore concocter de bons 
petits plats. Déterminée, ingénieuse et aventurière, elle est prête 
à tout pour séduire ses invités. Son but : réussir le souper parfait, 
mais encore faudrait-il qu’elle laisse de côté le vino et soit un peu 
moins gaffeuse.

À travers ses amours tumultueuses, ses amitiés fidèles, ses relations 
familiales particulières et ses tribulations professionnelles,  
Charlotte navigue sur une mer parsemée de récifs. Et, même s’il 
lui arrive de faire naufrage, elle se remet toujours à flot et repart 
pour une nouvelle excursion en eaux troubles. Côtoyer Charlotte 
et être à sa table, c’est un laissez-passer pour le plaisir, mais aussi 
pour l’imprévu.
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nouveAutéS 
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coUp De CŒur 

Titre	:		 	 Les Piliers de la Terre
  Vol. 1 : Ellen; vol. 2 : Aliena; vol. 3 : Le monde sans fin
Auteur	:		 Ken Follett
Éditions	:		 Stock	

Résumé :
Dans l’Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, des êtres  
luttent chacun à leur manière pour s’assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, 
l’amour, ou simplement de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les hasards 
prodigieux, la nature cruelle. La haine règne mais l’amour aussi, malmené  
constamment, blessé parfois, vainqueur enfin quand un Dieu à la vérité souvent trop distrait consent  
à se laisser toucher par la foi des hommes.

En 1327, quatre enfants sont les témoins d’une poursuite meurtrière dans les bois; un chevalier tue deux 
soldats au service de la reine, avant d’enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait 
mettre en danger la Couronne d’Angleterre. Depuis ce jour, les destins de ces enfants se trouvent liés à 
jamais…

Promené de pendaisons en meurtres, des forêts anglaises au cœur de l’Andalousie, de Tours à  
Saint-Denis, le lecteur se trouve happé dans le tourbillon d’une superbe épopée romanesque. Ce qui est  
passionnant, selon moi, c’est la ferveur et la précision apportées à la taille des pierres pour la  
construction de la cathédrale ainsi que d’un pont afin d’assurer une solidité et une durabilité à toute 
épreuve. Une œuvre monumentale dont l’intrigue, aux rebondissements incessants, s’appuie sur un  
extraordinaire travail d’historien.

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

HeUre DU fABuLeuX Conte de noËL
La bibliothèque municipale offre une Heure du conte aux citoyens âgés de 4 à 8 ans. Le jeune public est invité le jeudi 15 décembre, à 
18 h 30, à assister à un conte magnifique à l’occasion des fêtes. Les usagers auront l’occasion de faire un bricolage unique en lien avec 
l’histoire précédemment racontée! Cette activité gratuite aura lieu au Centre communautaire, au 99, rue de la Mairie. Les places sont 
limitées, alors réservez sans tarder, au 450 974-7111, poste 101. La carte du citoyen est requise.

Horaire de la bibliotHèque 
pour la période des fêtes :

Une naissance, 
un Livre
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à 
la bibliothèque municipale, et inscrivez-le au programme 
Une naissance, un livre. Vous obtiendrez gratuitement un 
ensemble-cadeau comprenant un livre pour tout-petits des  
collections Toupie et Binou, un disque de comptines incluant 
10 chansons de La montagne secrète, le guide pour tout-petits 
de Communication-Jeunesse et un exemplaire du magazine  
Enfants Québec pour papa et maman. 

Les enfants âgés de un an et moins qui sont abonnés à la  
bibliothèque municipale sont admissibles au programme sur 
présentation d’une pièce justificative indiquant leur date de 
naissance. Pour vous prévaloir de cette offre, il suffit de vous 
présenter à la bibliothèque. 

Renseignements : 450 974-7111, poste 101.
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Ouvert :
Le vendredi 16 décembre, de 9 à 12 h

Le samedi, 17 décembre, de 10 h à 16 h
Le dimanche, 18 décembre, de 13 h à 16 h

Du lundi au jeudi, les 19, 20, 21, et 22 décembre, de 14 h à 20 h
Le vendredi, 23 décembre, de 10 à 14 h

 
Fermé :

Les samedi, dimanche et lundi, 24, 25 et 26 décembre
 

Ouvert :
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 

27, 28, 29 et 30 décembre
 

Fermé :
Les samedi, dimanche et lundi, 31 décembre 2011 

et 1er et 2 janvier 2012



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. 
Inscrivez-vous à l’une ou à plusieurs de ces activités sportives 
et culturelles… et profitez de l’hiver pour bouger et pour faire 
d’heureuses découvertes et de belles rencontres. 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 30, 
et le vendredi, de 9 h à 13 h. De plus, le Centre communautaire 
sera ouvert le samedi 10 décembre, de 9 h à 12 h, et le mercredi 
14 décembre, 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 pour l’hiver 2012 
qui s’y trouve (utilisez un seul formulaire pour les membres  
d’une même famille résidant à la même adresse). Les  
photocopies sont acceptées.

2. Libellez le chèque, daté au plus tard du 6 janvier 2012, à 
l’ordre de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

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

Inscriptions hiver 2012
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

Notez que la carte du citoyen valide au moment de l’inscription 
est requise pour tous les participants.

INScRIPTIONS TARDIvES
À compter du 7 janvier 2012, des frais de 15 $ par activité 
s’ajoutent au tarif indiqué, conformément au règlement relatif à 
la tarification des biens et services en vigueur.

INScRIPTION DES NON-RéSIDENTS
Les non-résidents peuvent s’inscrire aux activités à compter du 5 
décembre 2011. 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, aux heures 
d’ouverture.

programme D’actiVitÉs 
hivernALeS 2012

INScRIPTION DU 28 NOVeMBRe JUSQU’aU 6 JaNVIeR 2012 INcLUSIvEMENT
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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.

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, boul. des Promenades

Pavillon Jeunesse Optimiste 3014, chemin d’Oka

RELÂcHE
Toutes les activités font relâche :
•	 lors de la relâche scolaire, soit du dimanche 4 mars au  

samedi 10 mars 2012 inclusivement;
•	 lors du congé pascal, soit du vendredi 6 avril au lundi 9 avril 

2012 inclusivement;
•	 lors de la journée nationale des Patriotes, le lundi 21 mai 

2012.

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

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

AcTIvITéS DE LA SEMAINE
De la Relâche ScOlaIRe

La programmation des activités de la 
semaine de la relâche scolaire pour les 
enfants de 5 à 12 ans vous sera présentée 
dans la prochaine édition de Vision sur 
le Lac, en janvier prochain. La période 
d’inscription aura lieu en février 2012.

AvIS IMPORTANT 
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. Nous communiquerons 
avec les participants seulement en cas de problème. Selon le  
nombre d’inscriptions, les plages horaires pourraient être  
modifiées

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 
supplémentaires moins 
15 $

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

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

3e enfant Gratuité pour la ou les 
activités

REMBOURSEMENT DES FRAIS 
D’INScRIPTION AUX AcTIvITéS
Il n’y aura AUCUN remboursement pour les activités 
des adultes, ni pour les activités des jeunes de 6 ans et 
plus après le premier cours. Dans le cas des activités des  
enfants de 3 à 5 ans, il n’y aura aucun remboursement après le 
3e cours. Des frais de 15 $ par activité annulée s’appliquent pour 
couvrir les frais administratifs.



ATELIERS PRÉSCOLAIRES LES PETITS GÉNIES
Chalet du Parc municipal, 3100, rue Laurin
Programme adapté aux enfants de 3 et 4 ans pour leur ouvrir une 
fenêtre sur le monde de la maternelle. Ateliers structurés et présentés 
par une animatrice spécialisée. Développement du langage et de la 
sociabilité; développement de la motricité globale et fine; exercices  
de prélecture, préécriture et précalcul; initiation à l’anglais, à la  
musique, au théâtre et au bricolage.

Matériel requis : un tablier, 8 crayons-feutres, 1 tube de colle,  
1 album de coupures (« scrapbook »). 

Durée :  15 semaines
Début :  24 et 26 janvier Fin : 7 et 9 mai 2012
Âge Jours Heures Coût
3 et 4 ans Mardi OU jeudi 9 h à 12 h 175 $
3 et 4 ans Mardi ET jeudi 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 : 15 semaines
Début : 22 janvier  Fin : 6 mai 2012 
Âge Jour Heures Coût
3 et 4 ans Dimanche 9 h à 10 h 65 $
3 et 4 ans Dimanche 10 h à 11 h 65 $
5 et 6 ans Dimanche 11 h à 12 h 65 $
3 et 4 ans Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 65 $
3 et 4 ans Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 65 $
5 et 6 ans Dimanche 15 h 30 à 16 h30 65 $

ATELIERS PRÉSCOLAIRES 
LES PETITES ÉTINCELLES
Chalet du Parc municipal, 3100, rue Laurin
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 :  15 semaines
Début :  Selon le choix de la journée (lundi, mercredi, vendredi)
 23, 25 ou 27 janvier 2012    
Fin :  14 mai, 9 mai, 18 mai 2012
Âge Atelier par semaine Heures Coût
4 et 5 ans 1 journée 9 h à 12 h 175 $
4 et 5 ans 2 journées 9 h à 12 h 340 $
4 et 5 ans 3 journées 9 h à 12 h 440 $

Petite enfAnCe
activités offertes par la Ville de sainte-marthe-sur-le-Lac
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LE SON DES GAMINS
Centre communautaire
À travers le jeu, parents et enfants mettent en pratique des stratégies  
de stimulation globale de la communication et du langage.  
Halte-garderie disponible pour les frères et sœurs. Collation  
offerte aux enfants. Cette activité est réalisée en collaboration avec 
l’organisme CESAME.
Durée :  8 semaines
Début :  23 janvier 2012  Fin : 22 mars 2012 
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 :  15 semaines
Début :  22 janvier 2012  Fin : 13 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
3 à 5 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 70 $

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 :  15 semaines
Début :  22 janvier 2012  Fin : 13 mai
Âge Jour Heures Coût
4 et 5 ans Dimanche 9 h à 10 h 45 $
4 et 5 ans Dimanche 10 h à 11 h 45 $

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 :  24 et 26 janvier  Fin : 10 et 12 avril 2012
Âge Jour Heures Coût
2 ans 4 mois à 3 ans Mardi 9 h 30 à 10 h 30 65 $
2 ans 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 :  15 semaines
Début :  22 et 28 janvier 2012 Fin : 13 et 19 mai 2012

Âge Jour Heures Coût
2 et 3 ans Samedi 9 h à 9 h 45 120 $
2 et 3 ans Samedi 10 h à 10 h 45 120 $

2 et 3 ans Samedi 11 h à 11 h 45 120 $

2 et 3 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 120 $
2 et 3 ans Dimanche 10 h à 10 h 45 120 $
2 et 3 ans Dimanche 11 h à 11 h 45 120 $

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.
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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 :  15 semaines
Début :  22 janvier 2012  Fin : 13 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
6 à 8 ans Dimanche 12 h à 13 h 45 $
9 à 11 ans Dimanche 13 h à 14 h 45 $
12 à 14 ans Dimanche 14 h à 15 h 45 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  22 janvier 2012  Fin : 13 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
6 et 7 ans Dimanche 12 h à 13 h 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 :  28 avril 2012
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 :  15 semaines
Début :  26 janvier 2012  Fin : 10 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
8 à 10 ans Jeudi 17 h à 18 h 85 $
11 à 15 ans Jeudi 18 h à 19 h 85 $

JeuneSSe
activités offertes par la Ville de sainte-marthe-sur-le-Lac
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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 :  15 semaines
Début :  22 janvier 2012  Fin : 13 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
6 à 9 ans Dimanche 9 h 45 à 10 h 45 80 $
10 à 14 ans Dimanche 10 h 45 à 11 h 45 80 $

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 :  15 semaines
Début :  23 janvier 2012  Fin : 14 mai 2012
Âge Niveau Jour Heures Coût
8 à 14 ans Débutant Lundi 19 h 30 à 20 h 30 125 $
8 à 14 ans Avancé Lundi 20 h 30 à 21 h 30 125 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  28 janvier 2012  Fin : 19 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
5 et 6 ans Samedi 10 h à 11 h 65 $
7 et 8 ans Samedi 11 h à 12 h 65 $
7 et 8 ans Samedi 12 h 30 à 13 h 30 65 $
9 et 10 ans Samedi 13 h 30 à 14 h 30 65 $
11 et 12 ans Samedi 15 h à 16 h 65 $
13 et 14 ans Samedi 16 h à 17 h 65 $



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

Durée :  15 semaines
Début :  24, 25 et 26 janvier 2012
Fin : selon la journée, 14, 9, ou 10 mai 2012
Âge Jours Heures Coût
15 ans et + Mardi 19 h à 21 h 65 $
15 ans et + Mercredi 19 h à 21 h 65 $
15 ans et + Jeudi 19 h 30 à 21 h 30 65 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  25 janvier 2012  Fin : 18 avril 2012
Âge Niveau Jour Heures Coût
15 ans et + Débutant Mercredi 20 h à 21 h 90 $
15 ans et + Avancé Mercredi 21 h à 22 h 90 $

CLUB DE MARCHE
Départ du centre communautaire
Joignez-vous à un groupe de marcheurs qui partagent votre intérêt 
poru la marche et le plein air! 

Durée :  15 semaines
Début :  13 et 15 mars 2012 Fin : 19 et 21 juin 2012
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Jeudi 19 h à 20 h Gratuit
18 ans et + Mardi 12 h à 13 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 :  16 et 17 avril 2012 
Âge Jour Heures Coût
15 ans et + (Débutant) Lundi 19 h à 21 h 90 $
15 ans et + (Avancé) Mardi 19 h à 21 h 90 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  24 janvier 2012  Fin : 9 mai 2012
Âge Jours Heures Coût
15 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h 90 $

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

Durée :  10 semaines 
Début :  23 et 24 janvier 2012  Fin : 2 et 3 avril 2012
Âge Niveau Jour Heures Coût
15 ans et + Niveau 1 Lundi 19 h à 21 h 125 $
15 ans et + Niveau 2 Mardi 19 h à 21 h 125 $

AduLteS
activités offertes par la Ville de sainte-marthe-sur-le-Lac
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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 :  15 semaines
Début :  23 et 27 janvier 2012 Fin : 14 et 18 mai 2012
Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Lundi 19 h à 20 h 110 $
15 ans et + Débutant Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 110 $
15 ans et + Avancé Lundi 20 h à 21 h 110 $

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 :  24 et 26 janvier 2012 Fin : 17 et 19 avril 2012 
Âge Jour Heures Coût
15 ans et + Mardi 18 h 30 à 21 h 30 125 $
15 ans et + Jeudi 13 h à 16 h 125 $

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Pavillon Jeunesse Optimiste
Apprentissage des règles de base, des techniques et prises de vue.
Matériel requis : appareil photo numérique

Durée :  10 semaines
Début :  24 janvier 2012  Fin : 3 avril 2012
Âge Jour Heures Coût
15 ans et + Mardi 19 h à 21 h 110 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  27 janvier 2012  Fin : 18 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 95 $
18 ans et + Vendredi 10 h 30 à 11 h 30 95 $

POWER YOGA
Centre communautaire
Formule dynamique, rythmée, intense et énergisante. Exercices pour 
renforcer la musculation, améliorer la concentration, la souplesse, 
l’endurance et la résistance. Apprentissage des postures de base, de 
l’enracinement, de la respiration et de l’alignement du corps.
Durée :  15 semaines
Début :  25 janvier 2012  Fin : 9 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mercredi 18 h à 19 h 115 $

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

Durée :  10 semaines
Début :  29 janvier 2012  Fin : 15 avril 2012
Âge Niveau Jour Heures Coût
18 ans et + Débutant Dimanche 18 h 30 à 20 h 65 $
18 ans et + Avancé Dimanche 20 h à 21 h 30 65 $



AduLteS
activités offertes par la Ville de sainte-marthe-sur-le-Lac

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 :  15 semaines
Début :  24 janvier 2012  Fin : 8 mai 2012
Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Mardi 19 h 30 à 20 h 30 125 $
15 ans et + Intermédiaire Mardi 20 h 30 à 21 h 30 125 $

TECHNIQUE NADEAU 
Centre communautaire
Gymnastique douce, visant le mieux-être général par l’intermédiaire 
d’exercices physiques simples. S’adresse à quiconque désire maintenir 
la forme sans s’essouffler et sans trop suer. 

Durée :  8 semaines
Début :  24 et 27 janvier 2012 Fin : 20 et 23 mars 2012
Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Mardi 9 h 30 à 10 h 30 125 $
15 ans et + Débutant Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 125 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  26 janvier 2012 Fin : 10 mai 2012
Âge Jours Heures Coût
15 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 60 $

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 :  15 semaines
Début :  23 janvier 2012  Fin : 14 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Lundi 18 h à 19 h 115 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  23, 24, 26 janvier 2012 Fin : 14, 8 et 10 mai 2012
Âge Jour Heures Coût
15 ans et + Mardi 13 h 30 à 14 h 30 85 $
15 ans et + Jeudi 20 h 15 à 21 h 15 85 $
15 ans et + Jeudi 19 h à 20 h 85 $

École Horizon du Lac

15 ans et + Lundi 18 h 45 à 19 h 45 85 $
15 ans et + Lundi 20 h à 21 h 85 $
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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 HIVER 2012
(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 7 janvier : ajouter  15 $ par activité.

Total :

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

Ajouter 15 $ par activité $

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

Pour les résidents seulement

PAIEMENT
Voir les renseignements généraux (p.10)

$

$

$

$

Pour les non-résidents

$

$

Total :

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

Parent payeur :            ___________________________________________
(en lettres moulées)

Signature :                  ___________________________________________ Date : _____________

Carte du citoyen :        ___________________________________________ Exp. : _____________

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

oui non

Signature :                  ___________________________________________ Date : _____________

$



horAire deS 
PAtinoireS eXtérieureS 
HIVER 2011-2012

Dates / patinoires
Chalet du parc municipal

3100, rue Laurin
(avec surveillance)

Parc Clair de lune
333, 6e Avenue

(sans surveillance)

Parc Roland-Laliberté
25, 13e Avenue

(sans surveillance)

Parc Maurice-Binette
60, 31e Avenue

(sans surveillance)

Horaire période deS fêteS

24 et 31 décembre 11 h à 18 h

Patinage libre
Patinoire éclairée jusqu’à 22 h

Noël (25 décembre) et Jour 
de l’An (1er janvier) FERMÉ

26, 27, 28, 29 et 
30 décembre 2011 11 h à 22 h

2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2012 11 h à 22 h 

Horaire réGULier - À CoMpter dU LUndi 9 JanVier 2o12

Du lundi au vendredi 16 h à 22 h
Patinage libre

Patinoire éclairée jusqu’à 22 h
Samedi 10 h à 22 h
Dimanche 12 h à 22 h

ConGé SCoLaire JanVier 2o12
Le vendredi 27 janvier 11 h à 22 h Patinage libre / Patinoire éclairée jusqu’à 22 h

reLâCHe SCoLaire dU 5 aU 9 MarS 2012 inCLUSiVeMent

Du lundi au vendredi 10 h à 22 h
Patinage libre

Patinoire éclairée jusqu’à 22 h
Samedi 10 h à 22 h
Dimanche 12 h à 22 h

Note : Les dates d’ouverture seront affichées au chalet du parc municipal, en fonction de la température. Dans le cas où des modifications 
seraient apportées à cet horaire, les nouvelles heures seront affichées. Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc municipal sera 
fermé. Pour information : 450 472-7310, poste 146. Pour joindre le préposé au chalet du parc municipal : 450 623-8858.
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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’hiver 2012.

étape 2
Rendez-vous sur le site Internet 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 mercredi 7 décembre 2011, à compter de  
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. Seuls les détenteurs d’une 
carte de résident ont un droit d’accès à la 
piscine.

INSCRIPTION PAR 
INTERNET EN DEUX ÉTAPES
Pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac : du mardi 6 décembre dès 0 h 01 
au vendredi 9 décembre 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.

ACtivitéS AquAtiqueS
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE L’HIVER 2012 

DU COMPLEXE AQUATIQUE SAINT-EUSTACHE
AU WWW.VILLE.SAINT-EUSTACHE.QC.CA
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LigUe De BaseBaLL sÉnior
LES PHILLIES DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
ONT FAIT BELLE FIGURE
Les Phillies de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont fait belle figure lors de leur  
première saison dans la Ligue de baseball sénior. En effet, l’équipe a terminé la 
saison au cinquième rang du classement général, avec une fiche de 13 victoires 
et de 11 défaites. Elle s’est illustrée en remportant la victoire en première ronde 
des séries, contre Mascouche. Par contre, elle a connu la défaite en deuxième 
ronde, en poussant les hostilités à la limite de cinq matchs contre l’équipe de 
Montréal-Nord, l’équipe de tête.

Le meilleur frappeur a été Jean-Sébastien Paquin (moyenne de 423), le  
meilleur pour les points produits a été Francis Lauzon (26). 

Le 2e meilleur joueur de la ligue pour les buts volés a été Jean-Sébastien  
Paquin, qui en a compté 26. La palme pour le plus grand nombre de coups 
sûrs dans la ligue est revenue à Jean-Sébastien Paquin, qui en a accumulé 33. 

D’autres joueurs se sont illustrés, dont Jean-Sébastien Paquin (joueur offensif ), 
Xavier Trépanier (joueur défensif ) et Francis Lauzon (révélation de la saison) 

Bref, une première saison très satisfaisante pour les représentants de notre ville, 
qui comptent faire mieux encore la saison prochaine. 
Félicitations à tous les membres de l’équipe!

agenDa Des
orGAniSMeS
agenDa Des
orGAniSMeS

hABitAt Pour 
L’huMAnité 
Habitat pour l’humanité — région des 
Deux-Montagnes est à la recherche de 
bénévoles pour la construction de sa 
prochaine maison, à Sainte-Marthe-sur-
le-Lac. Si vous êtes intéressé à participer, 
que ce soit pour les différentes étapes de 
la construction ou pour d’autres tâches, 
contactez Mme Évangéline Frigault, au 
450 472-7371.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
Inscription le jeudi 12 janvier 2012, de 18 h 30 à 20 h, à l’école 
secondaire Liberté-Jeunesse. Le costume du club est obligatoire, 
et il est aux frais des participantes et des participants.

Durée : 13 semaines
Début : 13 et 14 janvier 2012  Fin : à confirmer

Âge Jour Heures Coût
4 et 5 ans Samedi 9 h à 10 h 130 $
4 et 5 ans Samedi 10 h à 11 h 130 $
6 à 9 ans Samedi 11 h 15 à 12 h 45 175 $
6 à 9 ans Vendredi 18 h 15 à 19 h 45 175 $
9 ans et + Vendredi 19 h 45 à 21 h 15 175 $

ACTION GARçONS
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
Inscription le jeudi 12 janvier 2012, de 18 h 30 à 20 h, à l’école 
secondaire Liberté-Jeunesse. Le costume du club est obligatoire, 
et il est aux frais des participants.
info : www.excelgym-zodiak.ca - 450 623-2987

Durée : 13 semaines
Début : 13 janvier 2012  Fin : à confirmer

Âge Jour 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 $

activités offertes par

eXCeL GYM

Pour plus d’information, visitez notre site Internet  
(www.excelgym-zodiak.ca) ou téléphonez-nous, au 450 623-2987.  

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

CLD DEUX-MONTAGNES

Séance d’information gratuite
(le 3e mercredi du mois, de 13 h 30 à 16 h)

« Démarrage et financement 
de mon entreprise »

Réservez au 450 472-1502, poste 221

Centre local de développement
de la MRC Deux-Montagnes

1, place de la Gare, bureau 304
Saint-Eustache (Québec) J7R 0B4

www.clddm.com

Le CLuB de SKi 
deuX-MontAGneS–rive-nord
Vous désirez participer à une activité sportive énergisante cet hiver? Joignez-vous au 
Club de ski Deux-Montagnes–Rive-Nord, qui amorcera sa 49e saison le 7 janvier 
2012. 

Venez en famille ou avec des amis vous amuser sur les belles pistes des monts Avila 
et Saint-Sauveur durant dix samedis, avec ou sans leçon, avec ou sans transport. 
L’inscription pour la nouvelle saison aura lieu jusqu’au 20 décembre 2011, au  
Pavillon de la jeunesse, sis au 3014, chemin d’Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Pour en savoir plus, communiquez avec le Club de ski Deux-Montagnes–Rive-Nord, 
au 450 473-0641, ou visitez le www.skideuxmontagnes.ca. 

Bienvenue à tous!

AGendA deS orGAniSMeS
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dAnSe 
en CŒur
Déterminé à égayer les cœurs des amateurs de danse en ligne 
en leur offrant des soirées formidables, l’organisme sans but  
lucratif Danse en cœur a le plaisir de vous faire part des  
prochaines activités au programme de la saison hivernale.  
Participez à nos soirées et à nos cours animés par Lyne Lefebvre et 
son équipe. Vous aurez ainsi l’occasion de bouger, de danser et de 
faire connaissance avec les membres de notre équipe dynamique, 
le tout dans une ambiance des plus agréables. 

Une activité portes ouvertes pour la saison hivernale aura lieu le 
11 janvier 2012, de 10 h à 14 h. Les cours débuteront le mercredi 
18 janvier 2011 (pour une session de 15 cours). 

Les soirées dansantes auront lieu les 4 février et 24 mars 2012. 
Les billets seront vendus sur place. Quant au souper de fin de la 
session, il se tiendra le 28 avril 2012. Les places sont limitées, 
alors réservez rapidement. Notez qu’aucun billet ne sera vendu 
sur place. Les activités auront lieu au Centre communautaire, au 
99, rue de la Mairie.

N’oubliez pas que, pour suivre les cours, vous devez vous  
procurer la carte de citoyen à la bibliothèque ou au Centre  
communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-lac. Cependant, cette 
carte n’est pas requise pour les soirées et soupers. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Francine Turcotte, au 450 623-0786 (en soirée), ou Colette  
Lecompte, au 450 491-5774 (en soirée), ou écrivez-nous, à  
danseencoeur@videotron.ca.

CerCLe 
de ferMièreS
Le Cercle de fermières Sainte-Marthe-sur-le-lac vous remercie de votre visite 
lors des Journées de la culture, les 1er et 2 octobre derniers. Nous vous rappelons 
que nos ateliers ont lieu les derniers lundis de chaque mois. Au programme, 
nous ferons de la pointe folle, du tricot entrelac, du point de croix et, après les 
fêtes, nous apprendrons à faire de la « frivolité ». 

Nous continuons d’amasser des fonds pour OLO et des cartouches d’encre pour 
Mira. Comme nouveauté cette année, nous récupérons les vieux soutiens-gorge, 
que nous remettrons à Wonderbra, pour amasser des dons afin de contribuer à 
la recherche sur le cancer du sein. Nous vous demandons aussi d’apporter vos 
surplus de laine, car nous continuons de tricoter des bonnets de bébé pour la 
pouponnière de l’hôpital ainsi que des bas tubes pour les gens atteints d’un  
cancer. Pour en savoir plus sur nos activités, communiquez avec Ginette 
Lalonde, au 450 491-7592, ou avec Brigitte Allevato, au 450 472-7454. 

dAnSe 
de L’AMitié
Lancée le 12 septembre, la nouvelle session de Danse de l’Amitié 
se terminera le 5 décembre prochain. Nous organisons un souper 
suivi de danse en ligne et de danse sociale, qui aura lieu le samedi 
3 décembre prochain, à compter de 17 h. Notez qu’aucun billet ne 
sera vendu sur place. 

Pour information, communiquez avec Diane, au 450 491-0212. 
Cette soirée sera animée par la professeure Diane Degré et son 
équipe, et elle se déroulera au Centre communautaire, au 99, rue 
de la Mairie. 

La prochaine session de danse en ligne débutera par une journée 
portes ouvertes, le lundi 9 janvier. Les inscriptions et la danse en 
ligne se dérouleront de 10 h à 14 h 15 (apportez votre lunch), et 
de 19 h 30 à 21 h. 

Les cours de la saison hiver 2012 débuteront le 16 janvier, de  
10 h à 11 h 30 pour les débutants, de 12 h 45 à 14 h 15 pour 
les intermédiaires et de 19 h 30 à 21 h pour les débutants  
intermédiaires. Chaque cours comportera, gratuitement, un  
exercice de 30 minutes. 

Pour information, communiquez avec Jean-Claude, au  
450 473-8247, ou avec Louise, au 450 623-0241.

25

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



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).
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LA GUIGNOLÉE
Cette année encore, les Chevaliers de Colomb Conseil 9592 de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac vous rappellent qu’ils recueilleront bientôt vos dons pour la guignolée sur le 
territoire marthelacquois. 

Nous sollicitons votre générosité, car de plus en plus de familles comptent sur 
nous désespérément pour s’approvisionner durant les fêtes et garder le sourire, 
malgré les épreuves de la vie. Cette collecte de denrées non périssables et de 
dons en argent se déroulera le samedi 26 novembre, entre 10 h et 16 h. À cette  
occasion, la participation de nombreux bénévoles serait énormément appréciée, 
pour sillonner les rues de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin d’amasser le maximum de  
denrées. Les citoyens intéressés à prendre part à cette collecte ou qui veulent en savoir 
davantage peuvent communiquer avec André Jr. Caron, au 450 598-1020.

Nous demandons aux gens qui prévoient s’absenter de bien vouloir déposer les  
denrées qu’ils offrent dans un sac de plastique, sur le seuil de leur porte, avec une 
note portant la mention : Guignolée des Chevaliers de Colomb. 

Vous pouvez également remettre vos dons en argent en vous rendant directement à 
la Maison du Citoyen (ancien presbytère), au 3101, rue de l’Église, du 11 novembre 
au 9 décembre 2011, les lundis ou vendredis, entre 19 h et 21 h.

Les familles qui désirent s’inscrire pour obtenir un panier de Noël peuvent le faire 
en se rendant à la Maison du Citoyen, à l’adresse et aux dates mentionnées ci-haut.

Que ce soit en donnant du temps, de la nourriture ou de l’argent, votre grande 
générosité sera appréciée, tant par notre équipe que par les familles qui en  
bénéficieront. Merci!

AGendA deS orGAniSMeS

églISe 
SaINte-MaRthe-SUR-le-lac 

horaire des célébrations 
des Fêtes 2011-2012

24 décembre 21 h Messe   
25 décembre 10 h Messe
1er janvier 10 h Messe

Pour connaître l’horaire complet des  
célébrations des fêtes, communiquez au 
bureau de la Paroisse, au 450 473-9877.



BinGo AMiCAL 
entre AînéS
Dès septembre, les mardis, de 13 h à 
16 h, les loisirs de l’Office municipal  
d’habitation (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!

centre De santÉ et serVices sociaUX DU
Lac-Des-DeUX-montagnes 
pROgRaMMe De VaccINatION gRatUIte
La saison de la grippe est déjà à nos portes! Depuis le 3 novembre dernier, le CSSS du 
Lac-des-Deux-Montagnes tient sa campagne de vaccination saisonnière, qui prendra fin 
le 3 décembre 2011. 

Le programme de vaccination gratuite vise la clientèle suivante :
•	 les personnes de 60 ans et plus;
•	 les personnes ayant une maladie chronique, y compris celles présentant une obésité 

importante;
•	 les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres;
•	 les enfants de 6 à 23 mois;
•	 l’entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois.

Vous n’avez pas besoin de rendez-vous pour vous présenter à la Place Saint-Eustache 
(porte B, 2e étage), 367, boul. Arthur Sauvé, Saint-Eustache, aux dates suivantes :

Le jeudi 1er décembre, de 12 h 30 à 19 h 30
Les vendredis 25 novembre et 2 décembre, de 12 h 30 à 19 h 30
Les samedis 26 novembre et 3 décembre, de 8 h 30 à 15 h 30

La vaccination est offerte aux personnes à risque de complications. N’oubliez pas 
d’apporter votre carte d’assurance maladie. Il est suggéré de porter des manches courtes.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — décembre 2011
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Nous invitons les usagers du transport en commun à noter l’horaire du service SURF 
pour la période des fêtes.

Journées Fériées
Les 25 et 26 décembre et 1er et 2 janvier, l’horaire du samedi est en vigueur sur toutes 
les lignes, et ce, même si les 25 et 31 décembre sont des dimanches.

Journées gratuites
Les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier sont des journées gratuites, tant pour le  
transport régulier que pour le transport adapté.

centre d’appels 
Les 24 et 31 décembre, ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h; 
du 27 au 30 décembre, ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h; 
les 25, 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier, le centre d’appels sera fermé.

coMptoir du service à la clientèle 
du CIT Laurentides (Sainte-Thérèse) : ouvert pendant la période des fêtes du 27 au  
30 décembre, de 9 h à midi et de 13 h à 17 h, mais fermé les lundis 26 décembre et  
2 janvier.

Pour tout renseignement additionnel ou pour toute information concernant les  
horaires et les tarifs, veuillez composer le 450 433-SURF.
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Ne JOUeZ paS aVec le FeU!
Vous avez un foyer? Assurez-vous de faire ramoner votre  
cheminée au moins une fois par année, selon l’usage que vous 
faites de votre appareil. 

Redoublez de prudence au moment de disposer de vos cendres, 
en utilisant un contenant métallique à fond surélevé, à l’extérieur 
de votre résidence, loin de tous matériaux combustibles. Ne  
laissez rien au hasard, car des cendres peuvent rester chaudes  
pendant trois jours.

Par ailleurs, ne faites brûler que du bois sec et de qualité. 
Évitez les rebuts. Vous réduirez ainsi les gaz toxiques émis dans 
l’atmosphère. Et, pour assurer votre sécurité et celle de vos 
proches, procurez-vous un détecteur de monoxyde de carbone, 
un gaz inodore, incolore, sans saveur et très toxique. Cet appareil 
vous sauvera la vie dans l’éventualité où il y aurait présence de ce 
gaz dans votre demeure.

Vous êtes à la recherche de suggestions de cadeaux à l’approche 
des fêtes? Pensez à la sécurité et ajoutez à votre liste de cadeaux 
à recevoir ou à offrir un appareil qui pourrait faire toute une 
différence en cas de sinistre, soit un extincteur, un détecteur de 
fumée ou un détecteur de monoxyde de carbone, par exemple.

atteNtION aUX DécORatIONS
Si vous vous êtes procuré un sapin naturel, assurez-vous qu’il ne 
s’assèche pas. Pour l’éclairer, utilisez des lumières décoratives et 
des rallonges homologuées par un organisme reconnu (CSA ou 
ULC). Évitez de placer une rallonge électrique sous un tapis, 
car vous pourriez endommager le cordon sans vous en rendre 
compte, ce qui pourrait éventuellement déclencher un incendie. 
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il faut éviter de surcharger 
les prises de courant et les cordons de rallonge, ce qui pourrait 
également causer un incendie.

Quant aux bougies, elles créent certes de l’ambiance, mais si 
elles sont utilisées de façon négligente, elles risquent également 
de mettre le feu! Si vous en utilisez, assurez-vous de bien les  
surveiller et de bien les éteindre. 

Soyez prudent, et passez un merveilleux temps des fêtes!

L’équipe du Service de sécurité incendie
Pour en savoir plus ou si vous avez des questions, communiquez 
avec nous au 450 473-2730.

UN MESSAGE DU SERvIcE DE 
SécURIté INceNDIe INteRMUNIcIpal 

DeUX-MONtagNeS - SaINte-MaRthe-SUR-le-lac

cONSeIlS pRatIQUeS 
pOUR  paSSeR  De 

JOyeUSeS FêteS!
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LA Conduite AveC LeS fACuLtéS 
AffAiBLieS PAr L’ALCooL
Le Service de police régionale de Deux-Montagnes annonce l’augmentation des  
opérations contre l’alcool au volant pour la période des fêtes. Le Service de police soutient 
Opération Nez rouge dans sa mission visant à valoriser l’adoption d’un comportement 
responsable en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies. Étant donné la 
mise en place d’un service de raccompagnement accessible et confidentiel, il n’y a aucune 
raison qu’une personne en état d’ébriété conduise son véhicule.

L’alcool au volant est l’une des principales causes d’accidents au Québec. En effet, chaque 
année entre 2005 et 2009, les accidents impliquant des conducteurs en état d’ébriété 
ont causé en moyenne 195 décès (31 %), 490 blessés graves (16 %) et 2 200 blessés 
légers (5 %). La lutte contre l’alcool au volant se fait dans le contexte d’une stratégie 
d`intervention qui combine des activités de sensibilisation, des actions législatives et des 
opérations de contrôle. 

Votre Service de police poursuit sa lutte contre l’alcool au volant, pour assurer la sécurité 
de tous nos citoyens et usagers de la route.

Joyeuses fêtes! 

Christian Harding, agent sociocommunautaire
Source : Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

faites VÉrifier Vos 
SièGeS d’Auto Pour 
enfAntS
Avis à tous les parents, la section socio-
communautaire de la Police régionale de 
Deux-Montagnes vous offre la possibilité 
de vérifier vos sièges d’auto pour enfants. 
Les vérifications ont lieu le deuxième 
mercredi de chaque mois, de 16 h 30 à 
19 h. Pour bénéficier de ce service, sans 
rendez-vous, présentez-vous au poste 
de police situé au 615, 20e Avenue, à  
Deux-Montagnes. 

DÉneigeZ Votre 
véhiCuLe!
Nous vous rappelons que le Code de la 
sécurité routière exige des automobilistes 
qu’ils dégagent toute la neige se trouvant 
sur leur véhicule. Les vitres, mais aussi 
la carrosserie, y compris le toit, doivent 
être entièrement déneigées pour prévenir 
les accidents. Le Code est formel : il est 
défendu de circuler alors que la neige se 
dégage de votre véhicule. Les ccontre-
venants s’exposent à des amendes variant 
de 90 $ à 175 $, et ce, sans compter les 
différents frais supplémentaires. 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — décembre 2011sÉcUritÉ 
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Outre la pratique des sports de saison et ses paysages à couper 
le souffle, la saison hivernale n’a pas que des bons côtés. En 
effet, au quotidien, l’accumulation de neige cause bien des  
désagréments et représente un casse-tête qui, trop souvent, 
peut aller jusqu’à engendrer des conflits entre voisins.

Les équipes de déneigement travaillent fort tout l’hiver pour 
entretenir nos routes et trottoirs et en assurer la sécurité. Il 
va sans dire que l’efficacité des services de déneigement de 
la Ville et des entrepreneurs en déneigement repose sur la  
collaboration des citoyens et sur leur respect des principes de 
« bon voisinage ». 

C’est pourquoi nous vous invitons à « faire équipe avec nous », 
en dégageant les rues de tout obstacle pouvant nuire au bon 
déroulement des opérations et en respectant les règlements, 
soit en évitant que de la neige soit déposée sur : 

•	 les chemins publics;
•	 les trottoirs; 
•	 les sentiers récréatifs; 
•	 les emprises de rue; 
•	 les places publiques;
•	 les terrains privés (à moins d’avoir le consentement du  

propriétaire). 

Nous vous rappelons également qu’il est important de ne 
pas ensevelir les bornes-fontaines sous la neige et qu’un  
dégagement d’un mètre est requis tout autour, afin d’en  
faciliter l’accès en cas d’intervention à votre résidence et à 
celles du voisinage.

Par ailleurs, on ne peut créer sur un terrain privé un  
amoncellement de neige ou de glace de nature à obstruer la 
vue des piétons et des automobilistes en bordure de la voie 
publique ou aux intersections. 

Si vous avez confié l’enlèvement de la neige sur votre propriété 
à un entrepreneur, convenez avec lui du meilleur endroit où 
déposer la neige, afin qu’il ne la souffle pas sur l’emprise de rue 
ou sur le terrain du voisin.

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 
SURTOUT PAS DANS LA COUR DU VOISIN!
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coLLecte Des 
SAPinS de noËL
La collecte des sapins de Noël s’effectuera les lundis 9 janvier  
et 16 janvier 2012, dès 7 h. Pour ce faire, nous vous  
demandons de dégarnir le sapin naturel et de le déposer en 
bordure de la rue à ces dates.

Bacs À orDUres 
et À reCYCLAGe
Tout obstacle se trouvant sur la chaussée peut ralentir  
considérablement les opérations de déneigement. Nous 
vous rappelons donc que les déchets solides et les matières  
recyclables destinés à la collecte ne peuvent être sortis qu’à  
20 h la veille du jour fixé pour la collecte. Les contenants vides 
doivent être retirés au plus tard à 20 h le jour de la collecte. 

stationnement 
en Période hivernALe
Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner son 
véhicule dans les rues, et ce, de minuit à 7 h. Aussi, la Ville 
fait appel à la collaboration des citoyens en leur demandant 
d’éviter de stationner leur voiture dans les rues tant que  
celles-ci n’auront pas été dégagées par l’entrepreneur mandaté 
par la Ville.

Pour plus de renseignements sur les opérations de  
déneigement et sur les mesures à suivre pour faciliter le travail 
de nos équipes, communiquez avec le Service de l’entretien 
et de l’aménagement du territoire, au 450 623-5798, ou  
visitez notre site Internet, le www.ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca.

NOUVeaU RÈgleMeNt MUNIcIpal 
reLAtif Au déneiGeMent 
PAr deS entrePreneurS

Le règlement numéro 631 a été adopté le 14 septembre 2011. Il stipule que « l’entrepreneur qui effectue le déneigement 
d’allées et de stationnements à l’aide de véhicule sur le territoire de la ville doit au préalable être détenteur d’un permis émis  
conformément audit règlement ». 

L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou publique par ses véhicules lors des opérations 
de déneigement. Le permis peut être révoqué si l’entrepreneur ne respecte pas les dispositions du règlement. 

Ainsi, l’entrepreneur ne peut déplacer, souffler, pousser ou déposer de la neige provenant d’une allée publique ou privée sur la 
voie publique, ni sur le côté opposé de la voie publique, dans un parc, dans un cimetière, dans un cours d’eau naturel, dans 
un rayon de un mètre cinquante (1,5 m) d’une borne d’incendie, sur les couvercles de regards ou sur la propriété d’autrui.
 

rappeLs iMPortAntS
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