
VISION
LACSUR LE

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

budget de la ville de
Sainte-Marthe-Sur-le-lac
page 4

offres d’emplois
d’été pour étudiantS 
page 12

programme d’activités 
de la relâche Scolaire
page 14

Fé
vr

ie
r 

20
12

www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca



message de

la Mairesse

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.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’année 2012 a débuté sur une note fort positive à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, alors que 
le conseil municipal a résolu de procéder à un gel de tous les taux de taxation foncière.  
Seule la taxe sur l’assainissement, sur laquelle le conseil n’a aucun contrôle, a été  
augmentée. Heureusement, cette hausse décrétée par la Régie de l’assainissement des eaux 
ne représente en moyenne que 5,76 $ pour un terrain d’environ 5000 pieds carrés.

En raison de l’effervescence de notre développement immobilier, qui couvrira la hausse 
des dépenses et des investissements budgétaires, le compte de taxes des contribuables 
est maintenu à un niveau encore plus compétitif cette année. De plus, nous réaliserons 
différents projets ayant un impact direct sur la qualité de vie de votre secteur, et ce, sans 
alourdir l’endettement. Le principal projet sera le raccordement du réseau d’aqueduc aux 
nouveaux puits d’eau potable qui seront mis en service dans les prochains mois.
 
L’hiver bat toujours son plein et c’est pourquoi je n’insisterai jamais assez sur l’importance 
de respecter la réglementation sur le déneigement qui interdit de déposer, de souffler ou de 
pousser la neige sur le terrain d’un voisin ou dans la rue. Vous n’avez pas idée du nombre 
de plaintes que nous recevons de citoyens que cette pratique incommode. Merci de votre 
sens du civisme.

Prudence sur nos routes, et bonne fin d’hiver !

La mairesse,

Me Sonia Paulus

déjeuner de
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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 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

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le premier versement des taxes  
municipales doit être effectué au plus 

tard le mercredi 29 février 2012. 
Information : 450 472-7310, poste 
100 ou consultez le site Internet 

dans la section Finances et 
trésorerie.

ÉchÉance de taxes 
pour le premier versement
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noS 
actualités

Budget de la ville de sainte-marthe-sur-le-lac

UN GEL DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE ET 

UN COMPTE DE TAXES STABLE EN 2012

À quelques jours de la période des fêtes, les contribuables marthelacquois apprenaient  
une excellente nouvelle. En effet, la mairesse, Me Sonia Paulus, annonçait le gel de 
tous les taux de taxation foncière en 2012, et ce, malgré la croissance des dépenses, 
qui atteindra environ 7,75 %, incluant une augmentation de 6 % des différentes 
quotes-parts. De plus, l’administration Paulus entend réaliser d’importants inves-
tissements, entre autres dans le raccordement du réseau d’aqueduc aux nouveaux 
puits d’eau potable.

les dÉpenses et le contexte
La mairesse a indiqué que la variation des dépenses s’explique par l’indexation  
annuelle des salaires des employés municipaux, l’augmentation naturelle du coût de 
certains biens et services soumis à l’inflation, de même que par la hausse de certaines 
quotes-parts versées pour des services obligatoires (police, incendies, transport en 
commun, etc.).
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CMM MRC Régie 
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« Au total, depuis le 1er janvier, nos quotes-parts ont augmenté en moyenne de 6 %, 
souligne la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il va de soi que notre croissance 
démographique et notre développement résidentiel provoquent certaines hausses, en 
raison d’un plus grand nombre de citoyens auxquels nous procurons des services et 
d’une richesse foncière plus importante. »

Devant cette augmentation des dépenses, elle rappelle que son  administration a 
choisi d’agir de manière responsable et respectueuse. « Nous pourrions refiler  
directement  cette hausse aux contribuables ou procéder à des coupes dans certains 
services, mais cela ne correspond pas à la vision de notre équipe, explique Me Paulus. 
Par ailleurs, nous considérons que la croissance des revenus anticipés, qui découle 
du développement du territoire, couvrira amplement la variation des dépenses, entre 
autres grâce à de nouvelles recettes et à des droits de mutation plus importants. »
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taXation 2012  2011

Taxe résiduelle              0,797 du 100 $         0,797 du 100 $
                d’évaluation             d’évaluation
Taxe d’eau résidentielle 110 $       110 $

Taxe d’ordures ménagères 250 $       250 $

Taxe d’égout sanitaire 
résidentielle  71 $       71 $

Taxe d’assainissement         0,0715 $ du           0,0649 $ du
                 mètre carré            mètre carré

le compte de taxes 2012

répartition des taxes foncières
0,797 $ par 100 $ d’évaluation

prévision budgétaire 
pour l’année 2012

�� 12 % Administration générale
�� 1 %  Greffe
�� 18 % Sécurité publique
�� 20 % Transport
�� 17 % Hygiène du milieu
�� 3 %  Aménagement, urbanisme et  

  développement
�� 11 % Loisirs et culture
�� 13 % Frais de financement
�� 5 %  Transfert aux activités 

  d’investissement et affectations
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les investissements en 2012
En 2012, le Programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prévoit des investissements qui  
totaliseront 6 945 000 $, et ce, sans alourdir l’endettement. Le 
principal projet sera, sans contredit, le raccordement du réseau 
d’aqueduc aux nouveaux puits d’eau potable qui seront mis en  
service d’ici les prochains mois. « C’est un projet qui sera  
profitable immédiatement et pour notre avenir collectif, en  
assurant une eau de qualité et en quantité suffisante, à bien  
meilleur coût, soutient la mairesse. Nous avons prévu 5 M$ en 
2012 pour ces travaux. »

« Je suis très fière de ce septième budget qui, comme ceux qui l’ont 
précédé, se caractérise par le respect : respect de nos engagements, 
respect de nos citoyens de tous âges, respect de la capacité des 
contribuables », conclut la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

C’est dans cette perspective que, depuis 2010, l’administration 
marthelacquoise injecte, stratégiquement, une partie des surplus 
accumulés (les excédents en fin d’exercice financier) pour réaliser 
des projets et assurer la qualité des services au quotidien. « Il faut 
se rappeler que ces surplus appartiennent à tous les contribuables, 
et nous les avons investis là où ils profitent le plus à ceux-ci », 
rappelle la mairesse.

L’utilisation judicieuse des surplus a permis de stabiliser le compte 
de taxes et de ramener la charge fiscale moyenne à un niveau de 
plus en plus compétitif, surtout en regard de la croissance de 
l’éventail des services auxquels ont accès les Marthelacquoises et 
les Marthelacquois. »
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Place À la cUlTUre
la Mrc de deuX-MontagneS lance 
Sa preMière politique culturelle

C’est avec fierté que le conseil de la MRC de Deux-Montagnes a lancé sa première politique culturelle régionale le 6 décembre 2011. Cet 
outil permet à la MRC de reconnaître la culture comme l’un des piliers du développement global et durable de son territoire. Il esquisse  
les lignes directrices pour les années à venir, afin que tous puissent bénéficier d’une vie culturelle enrichissante.

Ce document est le fruit du travail du comité de la politique culturelle, qui a été réalisé en concertation avec les artistes, artisans et  
passionnés du milieu culturel de la région. Votre mobilisation est nécessaire pour que, au-delà des mots, cette politique permette d’exprimer  
et d’embellir progressivement toutes les sphères de notre vie quotidienne. Cette politique s’adresse d’abord au citoyen, afin qu’il goûte la 
culture de sa région et y participe activement. La MRC vous invite donc à consulter le document dans son site Web (http://www.mrc2m.
qc.ca/fr/services/politique-culturelle-regionale/).

Les suites à donner à cette politique sont déjà bien amorcées. Outre un plan 
d’action en élaboration, une première action sera entreprise en 2012, soit le 
développement d’un portail culturel régional sur le Web. Outil de diffusion et 
de promotion de la culture de la MRC, ce portail permettra aux citoyens et aux 
visiteurs de découvrir toute la richesse et la diversité de nos trésors culturels, 
d’apprécier mais surtout de consommer les productions culturelles de chez 
nous. 

« À titre de présidente du comité de la politique culturelle, je tiens à remercier  
chaleureusement mes collègues du comité et à souligner l’apport des  
municipalités, des créateurs et des citoyens investis dans la vie culturelle de 
notre communauté » a mentionné la mairesse, Me Sonia Paulus. « Je vous  
invite maintenant à vous approprier ce document et à entrer avec nous dans  
une nouvelle étape encore plus excitante : celle de la mise en œuvre de la 
politique!

nos actualités
suite

Depuis le 17 novembre, les consommateurs de la région de Saint-Eustache, 
Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac bénéficient de rabais instantanés 
chez les commerçants qui participent au tout nouveau programme d’achat local de 
la Chambre de commerce et d’industrie de ce territoire.

Après Mes folies je les fais ici! 100 % local, voilà que la Chambre lance la  
Brigade jaune – À  la défense de l’achat local. Il s’agit d’un programme de fidélité qui 
propose des rabais allant de 5 % à 50 %. Pour en profiter, il suffit de demander sa 
carte de fidélité gratuite et sans obligation d’achat  chez l’un des 51 marchands  
participants. La carte est valable jusqu’au 31 décembre 2012. Sauf quelques  
exceptions, les rabais sont offerts à condition qu’un achat minimum soit effectué. 
Les  cartes de fidélité sont accompagnées d’un dépliant qui dresse la liste des  
offres et des détaillants. Au verso de la carte, un code QR permet également aux  
utilisateurs de téléphone intelligent de consulter cette liste. Les commerçants qui le 
souhaitent peuvent se joindre au programme à n’importe quel moment. 

« Il s’agit d’un programme amélioré, d’une nouvelle formule, mais les objectifs sont 
toujours les mêmes : favoriser concrètement l’activité économique régionale tout en 
fidélisant les consommateurs d’ici », mentionne le directeur général de la Chambre 
de Commerce, Michel Goyer. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.brigadejaune.com. 

sainte-marthe-sur-le-lac, partenaire du proJet

la Brigade Jaune de la chaMBre de coMMerce

Économisez dès maintenant
en demandant votre
carte chez l’un des 
50 commerces ParticiPants.

 À la dÉFense de l’achat local

rabais de
5 % À 50 %

oFFres exclusives !

nouveau Programme d’achat local

commerces participants

une initiative de

suivez-nous !
Pour plus d’informations 
et commentaires 
450 491-1991

Partenaires médias

brigadejaune.com

la carte est gratuite !

Pour connaître les commerces 
participants et les offres promotionnelles :

collaborateur
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Article 19 : Les demandes de modification aux règlements 
d’urbanisme coûteront dorénavant 1 500 $.

Article 22 : Le coût des demandes de permis et de certificats  
adressées au Service de l’urbanisme a été révisé. Par exemple, 
un permis pour la construction d’une résidence unifamiliale,  
bifamiliale ou trifamiliale, par unité de logement, est de 350 $, un 
permis pour des travaux de réparation, altération ou transformation 
coûte maintenant 50 $, et un permis pour l’agrandissement, la 
fondation ou l’ajout d’un étage coûte maintenant 150 $.

Article 23 : Le taux horaire exigible lorsque des travaux  
exécutés par les employés de la Ville à la demande de citoyens  
impliquent l’utilisation de la machinerie, telle que les camion  
atelier, tracteur faucheuse, rétrocaveuse, camion plateforme, balai  
de rue sur tracteur, pompes, groupe électrogène, génératrices, 
etc., a été modifié. Consultez le Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire pour en savoir plus ou visitez notre 
site Internet pour obtenir la version complète du règlement 635. 

Article 25 : Le service de collecte de branches (émondage) est 
offert à la population du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et 
le vendredi, de 8 h 30 à 13 h, sur paiement, par le demandeur, du 
tarif révisé de 30 $ pour la première demi-heure et de 50 $ pour 
chaque heure supplémentaire.

Article 26 : Le dépôt au site municipal de matériaux secs se  
trouvant sur ou dans un véhicule dont la superficie de « plancher » 
n’excède pas dix pieds carrés coûte maintenant 15 $; pour les  
matériaux secs se trouvant sur ou dans une voiture automobile, 
une camionnette ou une remorque dont la superficie de « plancher » 
n’excède pas trente-deux pieds carrés, le coût est de 30 $. De plus, 
pour chaque 15 pieds cubes additionnels, le coût est maintenant 
de 15 $.

Article 26 : Le béton est maintenant accepté.

Article 27 : L’ouverture ou la fermeture d’eau, à la demande d’un 
citoyen, pour une construction existante, doit être faite deux jours 
ouvrables à l’avance et est effectuée par un employé de la Ville 
lors des heures régulières de travail, et le tarif de 35 $ s’applique. 
De même, dans les situations où des travaux doivent être  
effectués d’urgence et que la présence d’un employé du Service de 
l’entretien et de l’aménagement du territoire est requise, des frais 
de 150 $ s’appliquent.

Article 41 : Dans le cas de l’annulation d’une activité, si la date est 
postérieure à l’inscription, le remboursement au prorata du cours 
est accordé seulement si l’annulation est motivée pour cause de 
maladie, sur présentation du billet d’un médecin dont la date est 
postérieure à l’inscription. Notez que, des frais d’administration 
de 15 $ seront exigibles.

Article 43 : Pour la location de salle ou d’un plateau sportif, un 
dépôt de 50 % du coût total de la location est exigible au moment 
de la signature du contrat. Le solde devra être acquitté vingt et 
un (21) jours avant la date de la location. Aucun remboursement 
n’est accordé si la location est annulée moins de 21 jours avant la 
date effective.

Article 45 : Les tarifs de location des salles et des plateaux  
sportifs ont été revus. Consultez le Service des loisirs pour en 
savoir plus ou visitez notre site Internet pour obtenir la version 
complète du règlement 635. 

Article 61 : La bibliothèque de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac percevra dorénavant des amendes de 0,15 $ par document, 
par jour de retard. Les tarifs des autres services qu’elle offre ont 
également été revus. Consultez la bibliothèque municipale pour 
en savoir plus ou visitez notre site Internet pour obtenir la version 
complète du règlement 635.

entrée en Vigueur de nouVeauX tariFS
En vertu du règlement relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville, un nouveau règlement adopté lors de 
la séance du conseil du 14 décembre 2011 est entré en vigueur le 24 décembre. La version complète de celui-ci est disponible pour  
consultation à la Ville ou dans notre site Internet. Entre autres, la tarification dont font état les articles suivants a été modifiée :

ville de sainte-marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — février 2012



nos actualités
suiteuNe NAissANCe, 

deux ARBReS

Le programme Une naissance, deux arbres est de retour en 2012. 
Les nouveaux parents pourront donc continuer de souligner 
l’arrivée de leur enfant en faisant un geste écologique. Notez que 
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. 

Grâce à cette initiative, la Ville offre aux parents un arbre qu’ils 
planteront sur leur propriété. Aussi, pour chaque arbre remis, un 
deuxième arbre sera planté dans une placette ou un espace vert, 
propriété de la Ville.

Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel 
de ville durant les heures d’ouverture, muni des documents requis  
(voir ci-dessous) 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 ou plus, et une taille minimale de 2 po x 2 po. Nous vous 
invitons à la transmettre à l’adresse suivante : m.poirier@ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

À la suite de l’inscription, vous recevrez un certificat officiel  
indiquant l’arbre qui a été attribué à votre enfant, et ce, lors de 
la remise prévue à l’automne. Une fiche descriptive qui vous 
permettra d’en apprendre davantage sur l’essence de l’arbre  
accompagnera le certificat. Vous avez jusqu’au vendredi 7  
septembre 2012 pour inscrire votre enfant, sans quoi la remise 
sera reportée à l’année suivante. 

Trois documents sont nécessaires pour inscrire votre enfant :

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

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

•	 la carte du citoyen.

profiteZ du programme de 
sUBVenTion PoUr l’acHaT De 
coUcHes rÉUTilisaBles 
Déterminée à contribuer à la protection de l’environnement, 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac encourage l’utilisation 
de couches réutilisables en accordant aux familles qui  
résident sur son territoire une aide financière pour l’achat 
de ce type de couches. En 2011, 50 nouveaux parents ont 
opté pour l’utilisation des couches réutilisables et ont reçu 
un remboursementdans le cadre de ce programme. 

Le programme se poursuit en 2012. Ainsi, sur présentation  
d’une preuve d’achat de couches réutilisables d’une 
valeur de 200 $ et plus avant taxes, les familles qui 
désirent participer à ce programme recevront un  
remboursement de 150 $. Notez que s’applique une 
limite d’un remboursement de couches réutilisables par 
enfant, par année. Ce programme s’adresse aux parents 
d’enfants de 18 mois ou moins résidant en permanence à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Pour obtenir votre remboursement, il suffit de  
télécharger le formulaire, en vous rendant sous l’onglet  
« Services aux citoyens » du site Internet de la Ville et 
de vous présenter à l’hôtel de ville avec les documents 
demandés.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à partir de 
notre site Internet, le www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

Une cérémonie de remise des certificats est prévue le dimanche 
14 octobre, et la livraison des arbres aura lieu du 15 au 19 octobre 
2012. Vous pourrez choisir votre arbre parmi les trois essences 
suivantes : le cerisier Schubert, le pommetier Makamik et le  
tilleul Greenspire (la Ville se réserve le droit d’offrir une solution 
de remplacement si l’essence choisie n’est pas disponible au  
moment de la remise). Notez que l’arbre qui vous sera remis doit 
obligatoirement être planté sur le territoire marthelacquois.
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un projet d’entrepreneuriat digne 
de Mention à l’école horizon-du-lac! 
L’automne dernier, Geneviève Larouche, une enseignante de  
3e année de l’école Horizon-du-Lac, et Chantal McNeil, artiste 
céramiste, ont mis sur pied un projet visant la participation 
des étudiants au Concours québécois en entrepreneuriat, volet  
étudiant. Ce projet offre aux élèves une occasion de vivre une  
expérience entrepreneuriale des plus motivantes. 

Dans un premier temps, les jeunes ont été invités à fabriquer 
en classe divers objets en céramique (broches, marque-pages, 
aimants-frigo), destinés à être vendus.

L’argent ainsi amassé, un total de 278 $, a été remis à l’organisme 
des Chevaliers de Colomb, en présence de la mairesse de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia Paulus et de la directrice de l’école, 
Mme Diane Sirois. Au nom des Chevaliers de Colomb, le Grand 
Chevalier, M. Donald Lavoie et M. Daniel Bisson ont tenu à  
saluer les jeunes entrepreneurs pour cette initiative et à les  
remercier pour cette contribution, qui a servi à l’achat de paniers 
de Noël pour les plus démunis durant la période des fêtes.

un autre 
déFi en 2012
En plus de développer des aptitudes de partage et d’entraide 
à travers un média artistique, ce projet d’entrepreneuriat  
permettra aux enfants d’apprendre encore davantage. En  
effet, toujours en collaboration, l’artiste Chantal McNeil et 
l’enseignante Geneviève Larouche, apprendront aux enfants 
l’importance du rapport client-entrepreneur, par l’utilisation  
de bons de commande des produits qu’ils continueront à  
fabriquer et à offrir, cette fois à des personnes âgées. Notez que  
le projet bénéficie de l’aide financière précieuse du Club  
Optimiste de Sainte-Marthe-sur-le-lac.

Les élèves seront ensuite invités à présenter l’ensemble de leur 
projet sous la forme d’un court-métrage en « stop-motion », qui 
sera diffusé par la suite devant de tous les élèves de l’école. 

Reste à souhaiter que ce projet soit bien accueilli lors du  
Concours québécois en entrepreneuriat, volet étudiant 2011-
2012. La mairesse a tenu à exprimer son enthousiasme pour ce 
projet rassembleur. « C’est inspirant de voir ces jeunes, qui dans 
un effort commun se sont fixés des objectifs pour accomplir un 
geste des plus généreux, tout en découvrant, par une expéri-
ence pédagogique des plus réalistes et motivantes, le monde 
de l’entrepreneuriat. Je tiens à remercier la directrice de l’école  
Horizon-du-Lac, Mme Diane Sirois, d’avoir rendu possible ce 
projet, et surtout, à féliciter Mesdames Geneviève Larouche 
et Chantal McNeil, pour cette belle initiative, qui a donné aux 
jeunes le goût de s’impliquer au sein de notre communauté. »
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la 
bibliothèque

coup de 

cŒUr 

Titre :   L’ensorcelée de Salem
Auteur :  Katherine Howe
Éditions :  XO 

RÉSUMÉ
Le pouvoir de cette sorcière a traversé le temps et la mort. Qui retrouvera le livre auquel elle a confié ses secrets?

En entrant dans la maison de sa grand-mère défunte, la jeune Connie n’imaginait pas que toute sa vie allait changer. Dans la bibliothèque 
qu’elle est chargée de vider, elle découvre un livre mystérieux, qui contient une clé et un nom à peine lisible : « Deliverance Dane ». 
Deliverance, l’une des jeunes femmes condamnées lors de la tristement célèbre chasse aux sorcières de Salem. Qui était-elle vraiment? 

Dès que Connie commence son enquête avec l’aide de son petit ami, l’intrépide Sam, les événements inquiétants se multiplient : sa  
maison est vandalisée, et Sam tombe gravement malade… Connie doit se rendre à l’évidence : sa découverte n’est pas seulement  
historique, mais magique. Et c’est désormais à elle de trouver la formule qui permettra de sauver son premier amour.

Entre révélations historiques et magie noire, une inoubliable histoire de sorcières, d’amour et d’aventures.  

Imaginé à partir de la vie d’une de ses ancê tres ¬ Elizabeth Howe, l’une des vic ti mes de la chasse aux sor ciè res de Salem ¬ L’Ensorcelée 
de Salem est le pre mier roman de Katherine Howe, jeune his to rienne et spé cia liste en sor cel le rie. Elle vit dans le Massachusetts à 
Marblehead (à côté de Salem) avec son mari et toutes sortes d’ani maux. (référence : Éditions XO)

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 ou 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, vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque. 

Renseignements : 450 974-7111, poste 101.
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choix de 

noUVeaUTÉs 

horaire régulier 
À la bibliothèque
Nous sommes de retour à l’horaire régulier depuis le mardi 3 janvier 
2012. La chute à livres demeure disponible en tout temps pour le 
retour des documents.

Du 3 janvier au 31 mai 2012
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

Titre :   La serveuse du Café Cherrier 
Auteur :  Yves Beauchemin
Éditeur :  Michel Brûlé

Résumé : 
Mélanie Gervais, dont la beauté attise les désirs, avouables autant 
qu’inavouables, quitte sa ville natale dès sa majorité pour s’établir 
à Montréal. Elle y travaillera comme serveuse au Café Cherrier, 
où elle fera la connaissance de Justin Périgord, homme d’affaires 
à la retraite. Les événements prendront une tournure dramatique.

Désormais méfiante, Mélanie Gervais décidera de se tenir loin 
des hommes et des affaires de cœur. Heureusement, elle se fera 
des amis, dont un cégépien qui tombera follement amoureux de 
la belle serveuse. Mais l’amour et l’amitié, malgré l’ardeur qui les 
anime, ne sont pas des remparts à toute épreuve.

Titre :   Theodore Boone, l ’enlèvement 
Auteur :  John Grisham
Éditeur :  OH
  Pour les jeunes de 9 à 15 ans
Résumé :   
Theodore Boone, le nouveau héros de John Grisham, est un jeune 
garçon passionné par la justice et les mystères, prêt à tout pour 
sauver sa meilleure amie, la jeune April, qui a disparu. Une mère 
un peu instable, une police impuissante, un détenu en cavale 
aperçu la veille du drame près de la maison de l’adolescente sont 
des personnes avec lesquelles il sera aux prises.

Theo, 13 ans, qui la connaît mieux que personne, n’a aucune idée 
de ce qui a pu arriver à son amie. Mais, devant l’impuissance des 
adultes, il se lance dans une enquête éperdue pour tenter de sauver 
April avant qu’il ne soit trop tard…
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La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac est à la recherche d’étudiants et 
d’étudiantes dynamiques désireux de 
se joindre à son équipe pour la saison  
estivale 2012. L’un des postes offerts vous 
intéresse? Soumettez votre candidature,  
en mentionnant le poste désiré, par la 
poste ou par courriel, à l’adresse suivante : 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Ressources humaines
3000, chemin d’Oka

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

rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés pour une entrevue.

Les candidats retenus devront suivre une 
formation obligatoire en mai ou en juin. 
Les conditions de travail pour les postes 
suivants sont prévues à la convention  
collective des employés cols blancs – statut 
étudiant.

offres d’emplois 
d’été pour 
étudiants
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cheF Moniteur
Le chef moniteur planifie, organise, dirige 
et contrôle le programme d’animation 
estival. Il voit à la sélection, à la formation 
et à l’encadrement des moniteurs dans 
l’organisation et la réalisation des activités. 
Il s’assure de l’application des règles de 
sécurité, de bonne conduite et d’éthique. 
Il offre un service à la clientèle et gère 
les plaintes. Il rédige des rapports et des  
recommandations.

Exigences :
•	 Études en cours ou complétées en 

intervention en loisir, ou dans un 
domaine connexe;

•	 Posséder une expérience jugée  
pertinente dans le domaine des 
camps de jour;

•	 Avoir le sens de l’organisation, de la 
planification et des responsabilités;

•	 Posséder un leadership mobilisateur;
•	 Être dynamique et créatif.

Les horaires sont variables et s’échelonnent 
du mois de mars au mois d’août.

Date limite pour poser sa candidature : 
8 février 2012

PRÉPOSÉ À LA SURVEILLANCE 
ET À LA PRÉPARATION DE TERRAINS
Le préposé à la surveillance et à la préparation des terrains 
voit à l’entretien des terrains de balle  et de soccer des parcs 
municipaux et du centre communautaire. 

ExIgENCES :
•	 Être présentement aux études à temps plein;
•	 Avoir complété sa 4e année du secondaire;
•	 Avoir de l’expérience ou des connaissances liées  

à l’entretien de terrains et de lieux d’activités;
•	 Avoir un bon esprit d’équipe.

Date limite pour poser sa candidature : 9 mars 2012 

SURVEILLANT-SAUVETEUR (PISCINE/PLAgE) 
ET MONITEUR CROIx-ROUgE
La plage de la Sablière est un site familial où la sécurité 
aquatique est la priorité. La fréquentation élevée du site 
requiert un service à la clientèle impeccable et une grande 
propreté des lieux.

Nous sommes à la recherche de personnel compétent et  
disponible durant toute la saison estivale, à compter du mois 
de juin, et jusqu’à la fête du Travail. Les personnes choisies 
devront assurer en tout temps la surveillance des baigneurs 
(ou des élèves des cours de natation) et effectuer différentes 
tâches connexes, dont l’entretien du site.

autreS poSteS 
Les conditions de travail pour les postes de préposé à la surveillance et à la préparation des terrains sont prévues à la  
convention collective des employés cols bleus – statut étudiant. Les horaires sont variables et s’échelonnent du mois de mai 
au mois d’août. 

Moniteur
Le moniteur voit à l’encadrement, à 
l’animation et à la sécurité des enfants.  
Il planifie et élabore des activités  
hebdomadaires et participe à la réalisation 
de la thématique.

Exigences :
•	 Être présentement aux études à 

temps plein;
•	 Avoir complété sa 4e année du sec-

ondaire;
•	 Être dynamique, créatif et responsable;
•	 Aimer travailler avec les enfants;
•	 Avoir de l’expérience ou des  

connaissances liées à l’emploi  
constitue un atout.

Les horaires sont variables et s’échelonnent 
du mois de mai au mois d’août.

Date limite pour poser sa candidature : 
9 mars 2012

Moniteur-
accoMpagnateur
Le moniteur-accompagnateur accompagne 
un ou des enfants ayant une incapacité, et 
il assure leur encadrement, leur sécurité et 
effectue des tâches d’animation.

Exigences :
•	 Étudier en éducation spécialisée ou 

dans un domaine connexe, ou avoir 
complété sa 4e année du secondaire et 
posséder une expérience et des  
connaissances jugées pertinentes;

•	 Être dynamique, créatif et responsable;
•	 Aimer travailler avec les enfants 

souffrant d’incapacités;
•	 Avoir une bonne capacité 

d’adaptation.

Les horaires sont variables et 
s’échelonnent du mois de mai au mois 
d’août.

Date limite pour poser sa candidature : 
9 mars 2012
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loisirs, culture et 
vie communautaire

PRogRammE dEs actIVItés 

dE La RELâchE scoLaIRE 

PoUR LEs 5 à 12 aNs

DU 5 aU 9 MaRS 2012

Durant cette semaine de camp, de  
nombreuses activités seront offertes par 
le  Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, pour répondre à tous 
les goûts. Au programme : des activités de 
bricolage, des jeux d’intérieur et de plein 
air, des activités sportives, de la popote et 
d’autres surprises! De plus, une sortie au 
Complexe aquatique Saint-Eustache est 
prévue le vendredi 9 mars. 

Coût pour la semaine : 50 $ 
(du lundi au vendredi)
Coût à la journée : 15 $

Le service de garde est inclus. Pour les 
non-résidents, les coûts sont majorés de 
100 %.
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions auront lieu du 30 janvier 
au 10 février 2012, en personne ou par la 
poste, au Centre communautaire, 99, rue 
de la Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Vous devrez remettre un formulaire 
d’inscription dûment rempli, pour chaque 
enfant, en indiquant le type de camp 
choisi (à la semaine ou à la journée) et les 
activités optionnelles sélectionnées, le tout 
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
et daté au plus tard du 10 février 2012.  
Vous devrez présenter votre carte du  
citoyen valide ainsi que celle de votre 
enfant. 

INSCRIPTION TARDIVE
À compter du 11 février 2012, des frais de 
15 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué, 
conformément au règlement relatif à la 
tarification des biens et services.

ORDRE DE PRIORITÉ
L’ordre de priorité sera établi en fonction 
de la date d’une inscription en personne 
ou de celle inscrite sur le sceau de la poste. 
Les inscriptions seront traitées sur la 
base du premier arrivé premier servi. Une  
priorité d’inscription sera accordée aux 
résidents jusqu’au 3 février 2012.
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ANNULATION DES ACTIVITÉS PAR LA VILLE
La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est  
insuffisant. Dans ce cas, les personnes inscrites seront avisées et les frais d’inscription 
seront remboursés.

ANNULATION ET TRANSfERT D’ACTIVITÉS PAR LE PARTICIPANT
Toute demande de remboursement doit être acheminée par écrit au plus tard le 24 février 
2012. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé, sauf sur présentation d’un 
billet médical. Des frais d’administration s’appliquent.

Les personnes qui utilisent les installations le font à leurs propres risques. Nous  
communiquerons avec les participants seulement en cas de problème. Le formulaire se 
trouve à la page 23 de ce bulletin.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Horaire du camp : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h
Horaire du service de garde : du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h
Lieu du camp et du service de garde : École Horizon-du-Lac, 3099, chemin d’Oka, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Un dépliant d’information sera acheminé aux participants avant le début du camp.
Vous avez des questions? Il nous fera plaisir d’y répondre! 

Communiquez avec nous au 450 472-7310, poste 148.

acTiViTÉs oPTionnelles

Vous pouvez personnaliser votre semaine de relâche en y ajoutant une ou plusieurs 
des activités optionnelles suivantes, moyennant des frais supplémentaires.

Mardi 6 mars : Glissade sur tube
Préparez-vous à passer une journée mémorable aux Glissades sur tube du Mont-
Avila, à Saint-Sauveur. Les plus petits comme les plus grands s’amuseront à glisser 
sur les magnifiques pentes! Une belle journée en plein air vous attend!
Tarif : 30 $

Mercredi 7 mars : Atelier Cosmodôme
Mettez-vous dans la peau d’un astronaute! Le Cosmodôme se déplace pour faire 
vivre aux enfants une expérience intergalactique! Ceux-ci découvriront le système 
solaire et les scaphandres au moyen d’activités interactives. Ils fabriqueront même 
une main spatiale!
Tarif : 10 $

Vendredi 9 mars : Complexe aquatique de Saint-Eustache
Pour bien clôturer cette semaine extraordinaire, tous les enfants iront au Complexe 
aquatique de Saint-Eustache, où il y a des piscines, des glissades et des jeux d’eau!
Tarif : Gratuit

relâche des  
activités de loisir

Les activités de loisir feront relâche
 du 4 au 10 mars 2012.
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HORAIRE DES 
PATInoIRES EXTÉRIEURES 

FORmAtIOn En 
RéAnImAtIOn 

cardiorespiratoire
Le samedi 5 novembre dernier, dans le 
cadre du Plan d’action 2010 de sa politique  
familiale, la Ville de Sainte-Marthe- 
sur-le-Lac offrait à ses citoyens une  
formation en réanimation cardiorespiratoire 
et en utilisation d’un défibrillateur externe 
automatisé. La réponse a été très positive, 
48 Marthelacquoises et Marthelacquois 
ayant participé à cette formation. 

Cette activité, offerte gratuitement par la 
Ville, a connu un tel succès que d’autres 
formations seront bientôt ajoutées au 
programme.

SU ITE
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InSCRIPtIOn AUX 
ACTIVITÉS DE LoISIR
Quelques places sont encore disponibles pour les activités suivantes :

•	 Conception de plans d’aménagement paysager :  
Début le lundi 16 avril (débutant) et le mardi 17 avril (avancé)

•	 Gardien avertis : Le samedi 28 avril
•	 Club de marche : Début le mardi 13 mars et le jeudi 15 mars.
 
Intéressés? Contactez-nous d’ici le vendredi 9 mars prochain, au 450 472-7310 poste 145 
ou poste 146 ou rendez-vous sur place au Centre communautaire, au 99, chemin de la 
Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Formulaire d’inscription dans le bulletin Vision sur le Lac de décembre 2011 ou dans le site 
Internet de la Ville. Inscription par la poste ou en personne, au Centre communautaire, 
99, rue de la Mairie. Carte du citoyen valide requise.

Renseignements : 
450 472-7310, poste 146 ou 145

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 RÉGULIER - À COMPTER DU LUnDI 9 JAnVIER 2O12

Du lundi au vendredi 16 h à 22 h
Patinage libre

Patinoire éclairée jusqu’à 22 hSamedi 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 hSamedi 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.



autres rappels

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 avant 
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 entre minuit et 7 h. De plus, 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’ont pas été dégagées par l’entrepreneur mandaté par la 
Ville.

Pour en savoir plus sur les opérations de déneigement 
et sur les règles 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.

service de l’entretien 
et de l’aménagement
du territoire

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE :

raPPel iMPorTanT!
Nous avons constaté que plusieurs citoyens enlèvent la neige 
qui se trouve sur leur propriété en l’envoyant directement dans 
la rue. C’est pourquoi nous vous rappelons que vous devez vous 
assurer qu’aucun obstacle pouvant nuire au bon déroulement des  
opérations de déneigement n’encombre la rue et respecter les 
règlements en évitant que 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 ou 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, 
dans la rue ou sur le terrain du voisin. 
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sécurité 
publique
soYeZ PrÉVoYanT!
La saison froide apporte avec elle toutes sortes de beaux moments en plein air.  
Cependant, elle peut aussi apporter son lot de malheurs et d’imprévus, comme une  
augmentation des accidents de la route… et une quantité assez impressionnante de vols 
de souffleuses.

Il est facile pour un voleur de reconnaître les maisons où l’on utilise une souffleuse. Par 
ailleurs, notez que la majorité des vols de souffleuses sont commis en plein jour. Ainsi, 
afin de prévenir le vol de votre précieuse machine, les policiers de votre Service de police 
désirent vous rappeler ces quelques conseils. 

•	 Si vous êtes contraint de laisser votre souffleuse à l’extérieur, attachez-la avec une 
chaîne de métal et un cadenas.

•	 Lorsque vous n’utilisez pas votre souffleuse et que vous la laissez à l’extérieur, veillez 
à la couvrir à l’aide d’une toile afin d’éviter d’attirer les regards.

•	 Assurez-vous de profiter d’un bon éclairage en laissant vos lumières extérieures  
allumées dès la tombée du jour.

•	 Peignez une petite partie de votre souffleuse avec une couleur qui vous permettra 
de l’identifier facilement, ou encore burinez-la en y gravant votre numéro de permis 
de conduire. Au fait, vous pouvez emprunter l’outil de burinage à votre Service de 
police.

•	 Finalement, soyez vigilant et signalez tout véhicule suspect, en composant le 9-1-1. 

Advenant que, malgré tous vos efforts, vous vous fassiez tout de même voler votre  
souffleuse, afin de faciliter le travail des policiers pour la retracer, remplissez dès  
maintenant la section d’identification de votre souffleuse ci-dessous et conservez ce papier 
dans vos documents personnels.

FAITES VÉRIFIER VOS 
SIÈgES D’AUTO POUR ENFANT
Avis à tous les parents : la section  
sociocommunautaire de la Police régio-
nale de Deux-Montagnes vous offre la  
possibilité de faire vérifier vos sièges 
d’auto pour enfant. 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 enlèvent 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 de la neige 
se dégage de votre véhicule. Les contre-
venants s’exposent à des amendes variant 
de 90 $ à 175 $, et ce, sans compter les 
différents frais supplémentaires. 

LA MOTONEIgE EST INTERDITE
Nous rappelons aux adeptes de motoneige  
ou de quad (VTT) qu’en vertu du  
règlement 822 sur la circulation, ils ne 
peuvent circuler sur le territoire de la 
ville. Il est à noter qu’à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, aucun sentier n’est prévu pour 
cette pratique. Les contrevenants qui  
circulent sur les voies publiques, les 
parcs, les terrains de jeu de la ville, ou les  
sentiers de piste cyclable s’exposent à une 
amende. 

Marque :__________________________Modèle : ____________________

Couleur :__________________________Année : ____________________

No de série ou inscription burinée : _________________________________

Marques distinctives : ___________________________________________

Christopher Harding, matricule 45
Agent sociocommunautaire - Relations avec les médias



sécurité 
incendie

AVERTISSEUR DE MONOxYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est le résultat d’une  
combustion incomplète, qui produit un gaz inodore, incolore, 
insipide, non irritant et toxique. Ce gaz peut être mortel, même 
à faible concentration dans l’air ambiant. Les symptômes d’une 
intoxication au CO sont similaires à ceux d’une gastro-entérite : 
mal de tête, nausée, fatigue, étourdissement. 

•	 L’installation d’un avertisseur de CO est fortement  
recommandée lorsque le logement est muni d’un appareil 
à combustion (foyer ou système de chauffage au gaz ou au 
mazout, par exemple) ou s’il y a un garage attenant.

•	 Effectuez l’installation, la vérification et l’entretien de 
l’avertisseur selon les recommandations du fabricant.

ExTINCTEUR PORTATIF
Toute résidence devrait être équipée d’un extincteur portatif, et 
les occupants devraient en connaître le fonctionnement afin d’être 
en mesure de contrôler un début d’incendie.

•	 Procurez-vous un extincteur portatif à poudre chimique ayant 
une classification minimale de 2A-10BC. Ce type d’extincteur 
convient pour tous les types de feu pouvant survenir à la maison.

•	 Installez l’extincteur dans un endroit sécuritaire, de préférence 
près d’une sortie.

UTILISATION D’UN ExTINCTEUR PORTATIF
•	 Assurez-vous que la résidence a été évacuée et que le service 

d’incendie a été appelé avant de tenter de maîtriser un début 
d’incendie avec l’extincteur. Ne mettez jamais votre vie ou celle 
des autres en danger.

•	 Retirez la goupille.
•	 Placez-vous à une distance de 3 ou 4 mètres de l’incendie, en 

vous assurant d’avoir un moyen d’évacuation situé derrière vous.
•	  Dirigez le jet à la base des flammes.

Merci De VoTre gÉnÉrosiTÉ!
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Le 10 décembre dernier, les pompiers du Service de sécurité incendie intermunicipal Deux-Montagnes–Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
perpétuaient la tradition en tenant, pour la 13e année consécutive, leur barrage routier visant à amasser  des fonds pour la Guignolée 
2011, pour aider les plus démunis de notre communauté.  

Au nom de tous les employés du Service de 
sécurité incendie, nous tenons à remercier  
tous les citoyens pour leur générosité. 
Malgré une année économique difficile, 
le barrage routier a permis d’amasser la 
somme non négligeable de 11 700 $. Le 
montant sera redistribué à parts égales 
entre les deux villes où œuvre notre 
Service, et ce, par l’entremise du centre  
Dépannage Saint-Agapit à Deux- 
Montagnes et des Chevaliers de Colomb 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Merci à tous et une belle année 2012!

Le Service de 
sécurité incendie intermunicipal 
Deux-Montagnes–
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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agenda des 
organismes clUB 

oPTiMisTe

Le Club Optimiste de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous  
invite à sa Journée plein air, qui aura lieu le 19 février 2012, 
au bout de la 44e Avenue, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le 
prix pour la journée, comprenant le souper (un bon spaghetti), 
est de 12 $. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre pour 
déguster un bon spaghetti après la journée, le coût est de 6 $. 

Comme d’habitude, les amateurs de pêche sur glace sont  
attendus en grand nombre. 

Pour plus d’information : Mario Galimi, au 514 519-6522, 
ou Daniel Lévesque, au 450 491-0704.

sacrements d’initiation
paroisse sainte-marie-du-lac 

Vous aimeriez que votre enfant puisse vivre un sacrement?

La Paroisse Sainte-Marie-du-Lac vous invite à visiter le site  
internet www.maparoisse.info pour obtenir plus 
d’information sur la démarche proposée par votre paroisse. 

Vous pouvez également vous adresser aux responsables 
de votre paroisse, en composant le 450 473-9877, si vous 
avez des questions ou si la méthode d’inscription proposée  
ne vous convient pas. 

baptême 
Visitez l’onglet « vivre sa foi/sacrements/baptême »
Pour toute question, contactez la responsable, 
Mme Suzanne Marion, au poste 230, du mardi au jeudi.

pardon-eucharistie 
Visitez l’onglet « vivre sa foi/sacrements/eucharistie »
Informez-vous auprès de la responsable, 
Mme Manon Lambert, au poste 229, du lundi au vendredi).

confirmation 
Visitez l’onglet « vivre sa foi/sacrements/confirmation »
Pour plus d’information communiquez avec 
Mme Line Mallette, au poste 224, le mardi ou le mercredi.
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Danse 
de l’amitié
La nouvelle session a débuté le 16 janvier dernier, mais il est  
toujours possible de s’inscrire aux cours de danse en ligne. Les 
cours ont lieu au Centre communautaire, 99, chemin de la Mairie. 
Votre carte de citoyen est obligatoire pour les cours.
 
Les cours pour les débutants ont lieu les lundis, de 10 h à  
11 h 30; pour les intermédiaires-avancés, de 12 h 45 à 14 h 15 
et pour les débutants-intermédiaires, le soir, de 19 h 30 à 21 h. 
À la fin de chaque cours, une session de pratique de 30 minutes 
est offerte gratuitement. De plus, une fois par mois, une soirée de 
danse en ligne est animée par la professeure Diane Degré et son 
équipe. Les prochaines soirées auront lieu aux dates suivantes :  
le 25 février, le 31 mars et le 14 avril. 
 
Joignez-vous à nous sans tarder!
 
Renseignez-vous en contactant Jean-Claude, au 450 473-8247 
ou Louise, 450 623-0241, pour vous inscrire ou pour obtenir de 
l’information.

cercle 
de Fermières
Le Cercle de fermières tient des ateliers le dernier lundi de chaque 
mois. Nous faisons de la pointe folle, du tricot entrelacé, du point 
de croix. Et, cette année, nous apprendrons à faire de la  « frivolité ».

Nous continuons d’amasser des fonds pour la fondation OLO et 
des cartouches d’encre pour la fondation Mira. De plus, et c’est 
nouveau 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 poupon-
nière 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.

bingo amical 
entre aÎnés
Depuis le mois de septembre 2011 et ce, jusqu’au mois de juin 
2012, tous 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 information, veuillez communiquer avec 
Jeannine ou Roger Brunet, au 450 473-2492. 

Bienvenue à tous!
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habitat pour l’humanité 
Des logeMenTs PoUr roMPre 
le cYcle De la PaUVreTÉ
Habitat pour l’humanité région des Deux-Montagnes est un organisme de bienfaisance 
dont la mission est de mobiliser les bénévoles et les partenaires communautaires afin de 
construire des logements abordables et de promouvoir l’accès à la propriété comme moyen 
pour rompre le cycle de la pauvreté. Avec l’aide de nombreux bénévoles, l’organisme 
a fourni en 2009 une maison sécuritaire, décente et abordable à une famille de Deux- 
Montagnes. L’organisme souhaite réitérer cette généreuse initiative en construisant  
en 2012 une nouvelle maison, si possible sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Le 5 novembre dernier, un spectacle-bénéfice a été organisé à l’église Saint-Agapit, 
et plus de 350 personnes ont eu le bonheur de voir et entendre The People’s Gospel 
Choir of Montreal, un chœur célèbre et reconnu pour ses chants joyeux et vibrants. La  
prochaine activité de l’organisme sera la tenue d’une soirée Vins et fromages, le 13 avril 
2012, au Centre communautaire. Le lieu et les détails restent encore déterminer, mais  
vous pouvez déjà inscrire la date à votre agenda!

Habitat pour l’humanité région des Deux-Montagnes aimerait remercier tous les  
bénévoles et toutes les entreprises locales qui contribuent à la réalisation de sa mission. 
Pour en savoir plus ou pour devenir bénévole, consultez le site www.habitatrdm.org.

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

SU ITE

Danse 
en cŒur
Danse en cœur a le plaisir de vous faire part des prochaines activités au programme. 
Participez à nos cours et à nos soirées. Vous aurez ainsi l’occasion de bouger, de danser et 
de faire connaissance avec notre équipe dynamique, le tout dans une ambiance des plus 
conviviales. Les activités auront lieu au Centre communautaire, 99, rue de la Mairie, à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

saison hivernale
Pour nos soirées et notre souper, la carte de citoyen n’est pas requise. Pour les soirées, les 
billets sont vendus sur place. Pour le souper, les billets sont vendus sur réservation, car les 
places sont limitées. Tous les cours et soirées sont animés par Lyne Lefebvre et son équipe.
Joignez-vous à nous pour vivre des moments mémorables!

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francine  
Turcotte, au 450 623-0786 (en soirée), ou avec Colette Lecompte, au 450 491-5774 
(en soirée). Vous pouvez également nous faire parvenir un courriel, à danseencoeur@ 
videotron.ca.
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InscrIptIon (cochez)

à la semaine 50 $

ou à la journée (15 $ par jour)

Lundi 5 mars
Service de garde

am         pm

Mardi 6 mars
Service de garde

am         pm

Mercredi 7 mars
Service de garde

am         pm

Jeudi 8 mars
Service de garde

am        pm

Vendredi 9 mars
Service de garde

am         pm

Total des coûts (camp) : ________________$

Départ De l’enfant Du servIce De garDe (cochez)

Par lui-même                             Autre personne autorisée : _______________________________________

choIx D’actIvItés optIonnelles Préalable : être inscrit au camp à la semaine ou à la journée (cochez)

Mardi 6 mars : Glissade sur tubes   30 $

Mercredi 7 mars : Atelier Cosmodôme   10 $

* Vendredi 9 mars : Complexe aquatique Saint-Eustache   Total des coûts (activités) : ________________$

total Des fraIs à payer

Camp ______________ $ + Activités optionnelles ______________ $ = Total à payer ______________ $

Le chèque doit être libellé à l’ordre de la « Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac » et il doit accompagner le formulaire d’inscription.

aux fIns D’Impôt

Nom du payeur : _________________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________

N° d’assurance sociale : _____________________________________ N° de carte du citoyen : ____________________________________

fIche De santé De l’enfant

Maladies, allergies, particularités médicales ou malaises à signaler : _________________________________________________________________

Autres : ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Nom de la personne à joindre en cas d’urgence : _____________________________________________________________________________

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

signature du répondant : ________________________________________________________ Date : _____________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 5 AU 9 MARS 2012

renseIgnements généraux (un formulaire à remplir par enfant)

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

Prénom et nom de l’enfant : __________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________ Téléphone: _________________________

Date de naissance : _____________________________________________________________ Âge : _____________________________

réponDant

Prénom et nom : _________________________________________________________________________________________________

Téléphone domicile : _____________________________ Travail : _________________________ Cellulaire : _________________________
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joindre
pour nous

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

ProcHaine ParUTion : Mars 2012
Pour soumettre un texte, communiquez avec Mme Diane Lajoie, responsable des communications, à l’adresse 
d.lajoie@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, avant le 3 février 2012.

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer la population 
sur les activités et les événements qui se tiennent dans leur ville. Elle est distribuée gratuitement, au moins six fois 
par année, dans tous les foyers marthelacquois.
Responsable du bulletin
Me Sonia paulus, mairesse

Rédaction des textes et coordination
diane lajoie

Révision des textes
Sylvain turner

Conception, montage et design graphique
dinamik Studio Six

Impression
imprimerie des pins

Distribution
Société canadienne des postes

Tirage
6 375 exemplaires

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du québec

Information
Ville de sainte-marthe-sur-le-lac
3000, chemin d’oka
sainte-marthe-sur-le-lac (Québec) j0n 1P0

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 du parc municipal :  450 623-8858

garage municipal
service de l’entretien et 
de l’aménagement du territoire
2960, boulevard des Promenades
sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0n 1P0

Téléphone :   450 623-5798

police régionale  450 473-4686
service 
des incendies   450 473-2730
urgences   911

hôtel de ville
3000, chemin d’Oka
sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0n 1P0

Téléphone :   450 472-7310
service des communications et
relations avec les citoyens :  poste 109
Cabinet de la mairesse :  poste 144
Direction générale :  poste 144
service du greffe :  poste 211
service de l’urbanisme :  postes 120,122, 
    212 et 216
service des 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


