
VISION
LACSUR LE

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
N

ov
em

br
e 

20
12

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

Une naissance, deux arbres :

180 arbres additionnels sur le territoire!

Mise en chantier de la 
nouvelle école priMaire
page 4

heure du conte de noël 
page 7

prograMMe d’activités
hivernales
page 10



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Cette dernière édition du bulletin Vision sur le lac en 2012 vous est transmise un peu plus tôt qu’à l’habitude. En effet, nous  
estimions utile que des informations importantes, notamment celles concernant l’inscription aux activités du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire, vous soient envoyées en novembre plutôt qu’en décembre.

Au moment d’écrire ces lignes, l’hiver n’avait pas encore frappé à nos portes. Toutefois, il faut se préparer adéquatement pour 
affronter cette saison qui nous réserve parfois quelques surprises. Votre bulletin Vision sur le lac vous rappelle les principales 
consignes à cet égard. Je souhaite insister sur l’importance de respecter la réglementation concernant le déneigement, laquelle 
vous interdit de déposer, de souffler ou de pousser la neige sur le terrain d’un voisin ou dans la rue. C’est une question de civisme 
et de sécurité.

Enfin, les Chevaliers de Colomb conseil 9592 tiendront, dans quelques semaines, leur guignolée annuelle visant à recueillir des 
denrées non périssables et des dons en argent pour les démunis de notre communauté. Je fais appel à la traditionnelle générosité 
des Marthelacquoises et des Marthelacquois afin d’égayer, un tant soit peu, le quotidien de ces personnes.

J’en profite pour vous souhaiter un très beau Noël et une nouvelle année sous le signe de la santé!

La mairesse,

Me Sonia Paulus
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mairesse

Déjeuners De la mairesse
Les prochains Déjeuners de la mairesse se tiendront les 17 novembre (exceptionnellement 
le 3e samedi du mois) et le 8 décembre prochains. Joignez-vous à vos concitoyens qui, 
comme vous, souhaitent s’exprimer, poser des questions, aborder un sujet qui leur tient à 
cœur, ou encore faire des suggestions. Les déjeuners ont lieu à l’hôtel de ville, de 9 h 30 
à 11 h. 

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec l’adjointe à la direction générale, 
au 450 472-7310, poste 144.

Mot

de
 la
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conseilMe sonia paulus
Mairesse - 450 472-7310, poste 144
s.paulus@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 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 - 450 472-7310, poste 253
y.legault@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 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 racine
District 6 - 450 472-7310, poste 256
f.racine@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 Comité sur les mesures d’urgence  

et la sécurité civile
•	 Comité de circulation
•	 Pavillon de la jeunesse
•	 Comité de la sécurité publique

Jean-guy lajeunesse
District 2 - 450 472-7310, poste 252
jg.lajeunesse@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 Centre local de développement
•	 Centre de tri Tricentris
•	 Comité de la famille
•	 Comité des travaux publics

annie-claude lacombe
District 5 - 450 472-7310, poste 255
ac.lacombe@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 Comité consultatif d’urbanisme
•	 Comité d’action et de protection  

de la sablière
•	 Services communautaires
•	 Pavillon de la jeunesse
•	 Comité de la famille

Votre

séances du conseil Municipal 

Les prochaines séances du conseil municipal  
auront lieu à 20 h, les 12 décembre 2012 et  
9 janvier 2013, à la salle du conseil de l’hôtel  
de ville.

François robillard
District 1 - 450 472-7310, poste 251
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 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 - 450 472-7310, poste 254
a.bessette@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
 
•	 Comité de la sécurité publique
•	 Comité des finances  

et administration
•	 Comité des travaux publics
•	 Comité de circulation



actualités
MISE EN CHANTIER 
DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE! 
C’est à l’angle des rues Laurin et Jean que le premier coup de pelle officiel a été donné, le  
17 octobre dernier, sur le chantier de la nouvelle école primaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac!

Pour l’occasion, la mairesse, Me Sonia Paulus, s’est jointe à la députée de Mirabel, Me Denise 
Beaudoin, à la présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, Mme Paule 
Fortier, ainsi qu’à de nombreux autres dignitaires pour souligner cette excellente nouvelle pour 
les familles du secteur. En effet, non seulement la nouvelle école permettra à de nombreux 
enfants de poursuivre leur cheminement académique dans leur ville de résidence, mais 
elle offrira aux résidentes et aux résidents du secteur un parc adapté à leurs besoins 
et accessible en dehors des heures de classe.

« Cette première pelletée de terre est le témoin du dynamisme de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, la destination de choix des jeunes familles dans les Basses-Lauren-
tides. Sainte-Marthe-sur-le-Lac a connu la plus forte croissance démographique 
sur 5 ans dans le Grand Montréal. De 2006 à 2011, la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac a émis non moins de 1 424 permis de construction résidentielle, totalisant 
une valeur d’un peu plus de 257 millions $», a souligné la mairesse.

Parmi ces nouveaux résidents, elle a relevé plusieurs enfants d’âge scolaire et d’autres 
qui feront leur entrée à l’école prochainement. « C’est notamment à eux que l’on a pensé  
en planifiant l’implantation de cette nouvelle école primaire, dans un secteur en pleine  
effervescence. Au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je remercie la Commission  
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, ainsi que le gouvernement du Québec pour la  
réalisation prochaine de notre nouvelle école primaire, un projet rassembleur au bénéfice de 
notre belle communauté!», a conclu Me Paulus.
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Fermeture des services municipaux 
Congés De noël et Du jour De l’An

À l’occasion de la période des fêtes, les bureaux municipaux seront fermés à 
compter de midi, le vendredi 21 décembre, jusqu’au vendredi 4 janvier 2013 
inclusivement. Pour toute urgence durant ce congé, communiquez avec la 
Sécurité publique, au 450 473-4686.
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FEUX DE CIRCULATION ET FEUX POUR PIÉTONS :
APPEL À LA VIGILANCE ET À LA COURTOISIE
Nous recevons souvent des plaintes de citoyens qui craignent pour leur sécurité lorsqu’ils 
traversent aux intersections du boulevard des Promenades. Souvent pressés, les automobilistes 
ne semblent pas tenir compte des feux pour piétons lorsqu’ils s’apprêtent à tourner, à un feu 
vert ou encore à un feu rouge. 

C’est pourquoi nous lançons un appel à la prudence à l’intention des automobilistes. Depuis la 
modification de loi permettant le virage à droite sur un feu rouge, les automobilistes ont des 
obligations à l’égard des piétons. Le virage à droite au feu rouge n’est pas obligatoire, c’est  
un privilège. Si vous décidez de tourner, n’avancez que si la voie est libre. Avant de tourner 
à droite à un feu rouge, arrêtez. L’arrêt complet est obligatoire. Immobilisez votre véhicule 
avant la ligne d’arrêt ou avant le passage pour piétons. Attention : n’obstruez pas le passage 
piétonnier. 

Regardez, et ce, deux fois plutôt qu’une. Assurez-vous que le virage à droite au feu rouge 
n’est pas interdit et qu’il peut être effectué de façon sécuritaire. Cédez le passage aux piétons 
engagés ou aux véhicules routiers et aux cyclistes engagés ou sur le point de s’engager dans 
l’intersection. Le piéton a toujours priorité si un feu pour piétons l’autorise à traverser.

S’il n’y a pas de feu pour piétons, le piéton a priorité au feu vert.

RAPPEL – 
FEUX POUR PIÉTONS AUX INTERSECTIONS
À la suite de nombreuses plaintes formulées par des citoyens, qui croient que plusieurs 
systèmes lumineux de circulation sont défectueux ou mal programmés, nous désirons vous 
rappeler que seuls les feux pour piétons situés à l’intersection du chemin d’Oka et du boule-
vard des Promenades ont été programmés de sorte que, lorsque le signal est déclenché par 
le bouton d’appel, tous les automobilistes doivent s’immobiliser, quel que soit le sens dans 
lequel ils circulent, et les piétons peuvent traverser sans se préoccuper des voitures, peu 
importe le côté qu’ils empruntent.

Partout ailleurs sur le territoire, les feux pour piétons sont réglés selon le sens de la circulation. 
Ainsi, même si le piéton a priorité, il doit tenir compte du droit de virage à droite au feu rouge, 
et s’assurer que les automobilistes pour qui le feu est vert ne se sont pas engagés dans la 
voie et qu’ils l’ont bien vu. En effet, comme les usagers de la route peuvent désormais, s’ils le 
désirent, tourner à droite au feu rouge aux intersections, les piétons doivent être davantage 
prudents et toujours s’assurer, avant de traverser, qu’aucun véhicule ne s’apprête à tourner au 
feu rouge. Pour traverser en toute sécurité, le piéton doit appuyer sur le bouton d’appel lorsque 
le feu de circulation est rouge, et attendre l’apparition de la silhouette du piéton. Lorsque le 
feu est vert, le signal sera enregistré dans le cycle suivant. Un petit signal lumineux confirme 
l’enregistrement de la phase piétonnière.

Si le piéton appuie sur le bouton d’appel lorsqu’un feu clignotant ou une flèche verte associée 
à un feu vert pointe vers la gauche, le signal annonçant la phase pour piétons ne sera pas 
déclenché immédiatement. Il le sera à la fin du cycle de la flèche verte. Le piéton doit donc 
attendre l’apparition de la silhouette du piéton pour traverser.
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bibliothèque
nouveautés De la bibliothèque

Auteur :  Collectif
Titre :  Les matins gourmands du Club des petits déjeuners
Éditions :  Éditions de l’Homme
Résumé :  70 recettes qui ont de la personnalité. Qu’on le prenne seul ou en famille, à 
la course ou en pyjama, le petit déjeuner est l’occasion idéale de commencer la journée du 
bon pied. Cet ouvrage collectif édité au profit du Club des petits déjeuners est entièrement  
consacré à ce repas si important. Il comporte 70 recettes, des plus simples aux plus gourmandes, 
pour inspirer vos grandes matinées ou briser la monotonie de vos petits matins pressés.

Avec les recettes de : Dominic Arpin,  Brigitte Boisjoli, Denis Bouchard, France Castel, Alexandre 
Despatie, Clodine Desrochers, Paul Houde, Isabelle Huot, Guillaume Lemay-Thivierge, Jean-Luc 
Mongrain, Dominique Michel, et beaucoup d’autres. (Source : Éditions de l’Homme)

Auteur :  Corinne De Vailly
Titre :  Mon premier livre de contes de Noël
Éditions :  Goélette
Résumé :  Élie, Hadrien, Océane et Ulysse sont tous réunis autour de Grand-Père dans ce 
livre de contes et légendes de Noël des quatre coins du monde. Derrière chaque petite porte 
de son calendrier de l’Avent, en plus de la traditionnelle friandise, les enfants trouvent une 
histoire pour patienter jusqu’à Noël. Crac, crac, crac, crac! font les allumettes de la petite fille 
du Danemark pour la réchauffer et la transporter en rêve dans un fabuleux réveillon.

Les petites araignées suisses petiPATTes PETIpattes petiPATTes décorent l’arbre de Noël,  
pendant qu’au Québec, le violon du père Noël fait résonner de douces mélodies. Et Rodolphe 
n’est-il pas trop mignon, quand son nez brille comme un lumignon? Le petit renne au nez 
rouge est prêt à guider le traîneau du père Noël. (Source : Goélette)
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Horaire de La 
bibLiotHèque pour La 
période deS fêteS
ouverte :
Le vendredi 14 décembre, de 9 h à 12 h
Le samedi, 15 décembre, de 10 à  16 h
Le dimanche, 16 décembre, de 13 h à 16 h
Du lundi au jeudi, les 17, 18, 19, et  
20 décembre, de 14 h à 20 h
Le vendredi 21 décembre, de 10 à 14 h
Le samedi 22 décembre, de 10 h à 16 h
Le dimanche 23 décembre, de 13 h à 16 h

Fermée :
Les lundi, mardi et mercredi, 24, 25 et 26 
décembre

ouverte :
Le jeudi 27 décembre, de 14 h à 20 h
Le vendredi 28 décembre, de 10 h à 14 h
Le samedi 29 décembre, de 10 h à 16 h
Le dimanche 30 décembre, de 13 h à 16 h

Fermée :
Les lundi, mardi et mercredi, 31 décembre 
2012 et 1er et 2 janvier 2013

Ouverte :
Le jeudi 3 janvier, de 14 h à 20 h
Le vendredi 4 janvier, de 10 h à 14 h
Le samedi 5 janvier, de 10 h à 16 h
Le dimanche 6 janvier, de 13 h à 16 h

Heure du conte
Il est toujours possible d’inscrire les enfants de 3 à 8 ans aux activités de
L’heure du conte, qui auront lieu au Centre communautaire, sous les thèmes suivants :

Noël : le jeudi 13 décembre à 18 h 30
Le monde polaire : le mercredi 23 janvier, à 18 h 30
La Saint-Valentin : le mercredi 13 février, à 18 h 30

L’inscription se fait à la bibliothèque. Pour en savoir plus, communiquez avec nous, au 450 974-7111, poste 101. 
Notez que la carte du citoyen est obligatoire. 

Heure du conte de noël
Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant à l’Heure du conte de Noël, qui aura lieu le jeudi 13 décembre. Lors de cette activité, des 
histoires féeriques sur le thème de Noël seront racontées aux enfants.

Ceux-ci auront aussi la chance de réaliser un bricolage en lien avec les contes, et ils pourront rapporter leur chef-d’œuvre à la maison afin de 
conserver de beaux souvenirs de cette soirée magique.

semaine Des 
bibliothèques publiques

Du 20 au 26 octobre dernier, les jeunes de 6 à 14 ans ont pu participer au concours  
Rallye dans la bibliothèque, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. Les 
jeunes lecteurs ont pu explorer la bibliothèque afin de découvrir les indices qui y étaient  
cachés. Deux cartes-cadeaux d’une valeur de 25 $ de la Librairie Sainte-Thérèse ont été tirées 
au sort parmi tous les participants. Félicitations aux deux gagnants : Émia McCue, 7 ans, et 
Dakota Dubé, 10 ans.

club De lecture 
pour les adultes
Les citoyens adultes passionnés par la lecture et la littérature sont invités à participer à notre 
Club de lecture. Les participants pourront partager leurs propres lectures et découvrir celles des 
autres. L’animatrice présentera également des suggestions de lecture sur un thème différent 
chaque semaine. L’activité se tiendra tous les mardis, de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque, dès 
le 22 janvier 2013.

Inscription à la bibliothèque. Carte du citoyen obligatoire.
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loisirs, culture et 
vie communautaire

8

Le dimanche 30 septembre 2012, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
a offert à ses citoyens une toute nouvelle programmation d’activités 
dans le cadre des Journées de la culture. En plus du traditionnel  
Salon des exposants, qui a lieu depuis plusieurs années et qui permet 
aux artistes et artisans locaux d’exposer leurs œuvres, des ateliers  
interactifs ont permis à la population d’expérimenter diverses  
disciplines artistiques. En effet, des citoyens de tous les âges ont  
participé à une heure de conte interactive, à une classe de danse  
hip-hop, à un atelier d’improvisation et à un spectacle-atelier sur le 
thème du plateau de tournage.

En soirée, la première édition du concours de talents Sainte-
Marthe-sur-le-Lac en spectacle a donné la chance aux artistes de 
la relève en arts de la scène de se faire connaître. Le public a eu 
droit à des numéros de chant, de danse orientale, de musique et de 
danse folklorique à la corde. Félicitations à Marie-Audrey Roy et à  
Mélodie Anderson, gagnantes ex-æquo de la catégorie jeunesse, ainsi 
qu’à Nadine Lemieux, gagnante de la catégorie adulte.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens à participer 
à l’édition 2013 des Journées de la culture. La programmation des 
activités offertes sera encore une fois améliorée et diversifiée.

camp De la 
relâche scolaire
Le Service des loisirs et de la vie communautaire prépare  
actuellement le camp de jour de la relâche scolaire, qui se tiendra 
du 4 au 8 mars 2013. 

Des activités sportives, récréatives et culturelles diversifiées sauront 
plaire à tous les goûts, et une sortie optionnelle sera proposée pour 
chacune des journées du camp. 

Toutes les informations concernant l’inscription au camp de jour de la 
relâche scolaire seront publiées dans la prochaine édition du bulletin 
Vision sur le Lac.

reMiSe deS CertifiCatS
UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES
Le dimanche 14 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 90 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, 90 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  
90 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!

les journées De la culture 
à Sainte-Marthe-Sur-le-lac
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Dates
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 2012 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 2012

11 h à 22 h

2, 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2013 11 h à 22 h 

HorAire réguLier - à coMPter Du LunDi 8 jAnVier 2o13

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

congéS ScoLAireS 2o13

Le vendredi 25 janvier
Les vendredis 8 et 22 février 2013

11 h à 22 h PAtinAge Libre / PAtinoire écLAirée juSqu’à 22 H

reLâcHe ScoLAire Du 4 Au 11 MArS 2013 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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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 au poste de réception 
du centre communautaire ou à la bibliothèque municipale. Aucune 
inscription ne sera acceptée avant le 26 novembre, que ce soit par la 
poste ou par écrit.

en personne
Au Centre communautaire : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 et 
le vendredi, de 8 h 30 à 12 h, du 26 novembre au 7 janvier. De plus, le 
Centre communautaire sera ouvert le samedi 8 décembre, de  9 h à 12 h 
et le mercredi 12 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30. 

par la poste
Suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez le formulaire d’inscription de l’hiver 2013 qui se 
trouve dans le bulletin municipal. Utilisez un seul formulaire 
pour les membres d’une même famille résidant à la même 
adresse. Les photocopies sont acceptées. 

2. Pour tous les participants, la carte du citoyen valide au moment 
de l’inscription est requise. 

3. Libellez le chèque, daté au plus tard du 7 janvier 2013, à l’ordre 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

4. Postez le formulaire et le chèque : 

InsCrIptIons hIver 2013
Service des loisirs et de la vie communautaire

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, rue de la Mairie

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

Les tarifs indiqués incluent les taxes pour les 15 ans et plus. Les frais 
exigés en surplus (matériel ou frais d’affiliation) sont payables lors du 
premier cours au responsable de l’activité. 

L’ordre de priorité sera établi en fonction de la date d’inscription si 
celle-ci se fait en personne. Les inscriptions sont traitées sur la base 
du premier arrivé, premier servi. Un reçu d’inscription sera posté. Nous 
communiquerons avec les participants seulement en cas de problème.

InscrIptIons tardIves
À compter du 8 janvier 2013, 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
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 remplace-
ment d’une carte de non-résident coûte 5 $. On peut se procurer la 
carte de non-résident au poste de réception du centre communautaire 
ou à la bibliothèque municipale, selon les heures d’ouverture.

lIeUX des coUrs et actIvItés
•	 Bibliothèque municipale, 3003, chemin d’Oka, local 103
•	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
•	Chalet municipal, 3100, rue Laurin

Le Service des loisirs et de la vie communautaire propose un programme d’activités attrayantes et divertissantes destinées aux Marthelacquoises 
et aux Marthelacquois de tous les âges. Cet hiver, bougez et profitez de nos activités sportives et culturelles. Bonne saison!
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
hIVERNALES 2013
InscrIptIon dU 26 NOVEMBRE 2012 AU 7 JANVIER 2013 InclUsIveMent

loisirs, culture et 
vie communautaire



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 pour 
tous les citoyens.

Famille Famille de 3 enfants et plus
1re activité Tarif indiqué selon 

l’activité au coût le 
plus élevé

1er enfant
(moins de 15 
ans)

Tarif indiqué selon 
l’activité au coût le plus 
élevé et activités sup-
plémentaires moins 15 $

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

2e enfant
(moins de 15 
ans)

Tarif indiqué moins 15 $ sur 
la ou les activités

3e enfant
(moins de 15 
ans)

Gratuité sur la ou les 
activités

Adulte 
(15 ans et plus)

Tarif indiqué moins 15 $ 
sur la ou les activités

annUlatIon d’actIvItés par la vIlle 
La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. Les personnes inscrites seront avisées, 
et les frais d’inscription seront remboursés en totalité.

annUlatIon et transFert d’actIvItés
Toute demande d’annulation ou de transfert d’activités doit être 
acheminée par écrit et sera traitée conformément au règlement  
relatif à la tarification des biens et services en vigueur. Aucun  
remboursement ou transfert après le début du premier cours, sauf sur  
présentation d’un billet médical.

relÂcHe
Les activités font relâche du 4 au 10 mars (relâche scolaire); du 29 
mars au 1er avril (congé pascal) et le 20 mai (journée des Patriotes).

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

compleXe aquatique
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, de même qu’une formation en sauvetage, des 
cours de perfectionnement et des activités aquatiques de  
conditionnement physique. Consultez la programmation pour 
connaître les activités et les cours proposés à la session de 
l’hiver 2013.

inscription par internet
Résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vous pouvez vous  
inscrire aux activités aquatiques à compter de 6 h 01, le mardi 
4 décembre, et ce, jusqu’au 7 décembre 2012. Pour ce faire, 
rendez-vous au www.ville.sainteustache.qc.ca, le site Internet 
de la Ville de Saint-Eustache. Vous devez avoir votre carte du 
citoyen en main et avoir déjà consulté la programmation des 
cours. 

Souvenez-vous, au moment de compléter votre formulaire en 
ligne, de ne pas mettre le « P » devant les chiffres. Le person-
nel du Service des loisirs et de la vie communautaire se fera 
un plaisir de vous aider à compléter les étapes du processus 
d’inscription et de répondre à vos questions si vous avez besoin 
d’assistance.

inscription en personne
Les personnes qui ne s’inscriront pas par Internet pourront 
le faire en personne, du mercredi 5 décembre à 8 h 30 au  
vendredi 7 décembre, 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. Notez que tous les gens en attente 
se feront proposer une nouvelle plage horaire.

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

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — novembre 2012
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LES AMU-SONS
Centre communautaire

éveil musical, destinés aux petits de 3 à 5 ans.  Activités, chansons, 
créations, improvisation sur différents instruments de percussion, 
développement du sens du rythme, de l’écoute active et du  mouvement.

Durée :  15 semaines
Début :  26 janvier  fin : 18 mai

âge jour Heures coût
3 à 5 ans Samedi 9 h 45 à 10 h 30 90 $

ATELIERS PRÉSCOLAIRES 
LES PETITS GÉNIES
Chalet du Parc municipal 

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 ou « scrapbook ». 

Durée :  15 semaines
Début :  22 janvier  Fin : 9 mai

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 $

ATELIERS PRÉSCOLAIRES 
LES PETITES ÉTINCELLES
Chalet du Parc municipal 

Programme adapté aux enfants de 4 et 5 ans pour faciliter leur entrée 
à la maternelle. Ateliers structurés et présentés par une animatrice 
spécialisée. Choix de participer à une, deux ou trois journées d’ateliers 
par semaine. Évaluation et remise d’un diplôme aux enfants âgés de 
5 ans. Exercices de prélecture, préécriture et précalcul; initiation à la 
musique, au théâtre et à l’anglais; bricolage et jeux; sorties éducatives.

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

Durée :  15 semaines
Début :  21 janvier  Fin : 13 mai
Lundi, mercredi ou vendredi

âge jours 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 $

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 : 26 janvier  fin : 18 mai  

âge jour Heures coût
3 et 4 ans Samedi 9 h à 10 h 65 $
3 et 4 ans Samedi 10 h à 11 h 65 $
3 et 4 ans Samedi 11 h à 12 h 65 $
3 et 4 ans Samedi 14 h à 15 h 65 $
5 et 6 ans Samedi 15 h à 16 h 65 $
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PARENt-ENfANt 
Activités offertes par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

LES AMU-SONS
Centre communautaire

éveil musical, destiné aux petits de 1 et 2 ans.  Activités, chansons, 
créations, improvisation sur différents instruments de percussion, 
développement du sens du rythme, de l’écoute active et du  mouvement.

Durée :  15 semaines
Début :  26 janvier  fin : 18 mai

âge jour Heures coût
1 et 2 ans Samedi 9 h à 9 h 30 90 $

LE SON DES GAMINS
Centre communautaire

à travers le jeu, parents et enfants mettent en pratique des stratégies 
de stimulation globale de la communication et du langage. Ateliers 
animés par une technicienne du langage. Halte-garderie disponible 
pour les frères et sœurs. collation offerte aux enfants. cette activité est 
réalisée en collaboration avec le comité d’action local Deux-Montagnes 
– Sud-de-Mirabel.

Durée :  8 semaines
Début :  21 janvier  fin : 19 mars 

âge jour Heures coût
3 à 5 ans Lundi 9 h 15 à 10 h 45 gratuit

3 à 5 ans Mardi 9 h 15 à 10 h 45 gratuit

MINIBASKETBALL
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac

cette activité permet d’apprendre les techniques et les règles 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 :  20 janvier  fin : 12 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 $

4 et 5 ans Dimanche 11 h à 12 h 45 $

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 :  20 janvier  fin : 12 mai

âge jour Heures coût
2 à 4 ans Dimanche 8 h 30 à 9 h 15 120 $

2 à 4 ans Dimanche 9 h 30 à 10 h 15 120 $

2 à 4 ans Dimanche 10 h 30 à 11 h 15 120 $

2 à 4 ans Dimanche 11 h 30 à 12 h 15 120 $

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 :  20 janvier  fin : 12 mai

âge jour Heures coût
3 à 5 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 70 $

3 à 5 ans Dimanche 9 h 45 à 10 h 30 70 $

ZUMBA MAMAN-BÉBÉ
Centre communautaire

Augmentez votre niveau d’énergie tout en sculptant votre corps, avec 
cette danse sur des fonds de rythmes latins et internationaux. Le bébé 
peut être au sol ou dans un porte-bébé.

Durée :  15 semaines
Début :  23 janvier fin : 8 mai

âge jour Heures coût
Adulte Mercredi 13 h à 14 h 85 $

Les activités parents-enfants requièrent la présence d’un adulte 
pour accompagner l’enfant dans la pratique de l’activité
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BALLET JAZZ
Centre communautaire

ce cours consiste en l’apprentissage du 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 :  26 janvier  fin : 18 mai

âge jour Heures coût
6 et 7 ans Samedi 13 h à 14 h 65 $

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 :  20 janvier  fin : 12 mai

âge jour Heures coût
6 à 12 ans Dimanche 12 h à 13 h 45 $

6 à 12 ans Dimanche 13 h à 14 h 45 $

DESSIN 
Centre communautaire 

Dans le cadre de ce cours, les jeunes apprendront à utiliser des marqueurs 
de couleurs afin de réaliser de magnifiques dessins. chaque enfant aura 
son propre portfolio contenant les exercices et dessins. exposition à la fin 
de la session.

Matériel requis : crayons feutres, crayon à mine et efface. une liste 
sera remise lors de l’inscription.

Durée :  15 semaines
Début :  20 janvier  fin : 12 mai

âge niveau jour Heures coût
6 à 12 ans Débutant Dimanche 9 h à 10 h 30 100 $

6 à 13 ans niveau 1-2* Dimanche 11 h à 12 h 30 100 $

7 à 13 ans niveau 3* Dimanche 13 h 30 à 15 h 100 $

* Prérequis : Avoir suivi une session de dessin 

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 (8 heures)
Début :  27 avril

âge jours Heures coût
11 à 14 ans Samedi 8 h 30 à 16 h 30 50 $

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

CHANT EN GROUPE
Centre communautaire 

Les enfants qui aiment chanter auront l’occasion d’interpréter 
plusieurs pièces musicales diversifiées en groupe. Les choix  
musicaux sont faits en fonction des intérêts des jeunes, et l’atelier est 
animé de façon dynamique.

Durée :  15 semaines
Début :  26 janvier  fin : 18 mai

âge jour Heures coût
6 à 10 ans Samedi 10 h 45 à 11 h 45 100 $

N O U V E A U
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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 :  24 janvier  fin : 9 mai

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 $

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 :  20 janvier  Fin : 12 mai

Âge Jour Heures Coût
6 à 9 ans Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 80 $

10 à 14 ans Dimanche 11 h 30 à 12 h 30 80 $
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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 :  26 janvier  fin : 18 mai

âge jour Heures coût
4 et 5 ans Samedi 9 h à 10 h 65 $

5 et 6 ans Samedi 10 h à 11 h 65 $

5 et 6 ans Samedi 11 h à 12 h 65 $

7 et 8 ans Samedi 12 h 30 à 13 h 30 65 $

7 et 8 ans Samedi 13 h 30 à 14 h 30 65 $

9 et 10 ans Samedi 14 h 30 à 15 h 30 65 $

11 à 13 ans Samedi 15 h 30 à 16 h 30 65 $

TENNIS
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

Ce cours porte sur les techniques et règles du tennis. Il permet de 
développer un esprit d’équipe, la persévérance et d’améliorer sa  
condition physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Matériel requis : raquette de tennis

Durée :  15 semaines
Début :  21 janvier  Fin : 13 mai

âge niveau jour Heures coût
8 à 14 ans Débutant Lundi 19 h 30 à 20 h 30 125 $

8 à 14 ans Avancé Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 125 $

Activités offertes par

ExcEL gyM
Gymnastique artistique
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

gymnastique au sol et aux appareils (barres, poutre, trampoline...)

Durée : 10 semaines
Début : 11 et 12 janvier  fin : mars

âge jours Heures coût
4 et 5 ans Samedi 9 h à 10 h 120 $
5 à 8 ans Samedi 10 h 30 à 12 h 120 $
5 à 8 ans Vendredi 18 h 15 à 19 h 45 150 $
8 à 12 ans Vendredi 19 h 45 à 21 h 15 150 $

action Garçons
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

gymnastique au sol et aux appareils (barre, course, saut, trampoline)

Durée : 10 semaines
Début : 12 janvier  fin : mars

âge jours Heures coût
6 à 8 ans Samedi 9 h à 10 h 30 150 $
9 ans et + Samedi 10 h 30 à 12 h 150 $

Inscription :  www.excelgym-zodiak.ca - 450 623-2987  



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

BADMINTON LIBRE
Lundi, mardi, mercredi : Gymnase de l’école Horizon-du-Lac
Jeudi : Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse 

Activité récréative pour s’amuser, améliorer sa condition physique et 
profiter d’une dynamique de groupe stimulante.

Matériel requis : raquette de badminton et volants

Durée :  15 semaines 
Début :  21 janvier Fin : 13 mai

âge jours Heures coût
16 ans et + Lundi 20 h à 22 h 65 $

16 ans et + Mardi 19 h à 21 h 65 $

16 ans et + Mercredi 19 h à 21 h 65 $

16 ans et + jeudi 19 h 30 à 21 h 30 65 $

CONNAISSANCE DU VIN 
Centre communautaire

Ces quatre séminaires vous permettront d’acquérir des connaissances  
sur la sommellerie, sur la provenance des vins et sur les accords 
mets-vins.

Matériel requis : 6 verres de dégustation

Sénimaire : Introduction
Durée :  3 semaines
Début :  17 janvier Fin : 31 janvier

âge jours Heures coût
18 ans et + jeudi 19 h à 21 h 75 $

Séminaire  : Espagne, sud , centre et nord (prérequis Introduction)
Durée :  3 semaines
Début :  21 février  fin : 14 mars

âge jours Heures coût
18 ans et + jeudi 19 h à 21 h 75 $

Séminaire 3 : Australie et Tasmanie (prérequis Introduction)
Durée :  3 semaines
Début :  21 mars  Fin : 4 avril

âge jours Heures coût
18 ans et + jeudi 19 h à 21 h 75 $

Séminaire  : France, Vallée de la Loire et Alsace (prérequis Introduction)
Durée :  3 semaines
Début :  18 avril  fin : 2 mai

âge jours Heures coût
18 ans et + jeudi 19 h à 21 h 75 $

CRÉATION LITTÉRAIRE
Bibliothèque municipale

Venez apprendre des techniques d’écriture littéraire. Exercices 
créatifs portant sur le roman, la nouvelle littéraire et le conte.

Durée :  7 séances, à toutes les deux semaines
Début :  21 janvier  Fin : 22 avril

âge jours Heures coût
16 ans et + Lundi 9 h 30 à 11 h 30 70 $

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 :  22 janvier fin : 7 mai

âge jours Heures coût
16 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h 90 $

ESPAGNOL DÉBUTANT 2
Centre communautaire

Apprentissage du vocabulaire de base, expressions pratiques et  
exercices simples de grammaire. Prérequis : Débutant 1 ou l’équivalent.

Matériel requis : Prévoir 50 $ pour l’achat du matériel pédagogique 
(cahiers et CD).

Durée :  10 semaines
Début :  22 janvier  fin : 2 avril

âge niveau jour Heures coût
16 ans et + Débutant 2 Mardi 19 h 30 à 21 h 30 125 $

ESPAGNOL DÉBUTANT 1
Centre communautaire

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

Durée :  10 semaines
Début :  9 avril  fin : 11 juin

âge niveau jour Heures coût
16 ans et + Débutant 1 Mardi 19 h 30 à 21 h 30 125 $
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MAQUILLAGE
Centre communautaire

Ce cours vous permettra d’apprendre les techniques de base pour 
vous maquiller, à utiliser des produits adaptés à votre type de peau et 
à choisir les bonnes couleurs. 

Marériel requis : Apportez votre trousse de maquillage. Lors du pre-
mier cours, la professeure vous indiquera s’il vous manque certains 
items

Durée :  8 semaines
Début :  23 janvier Fin : 20 mars

âge jours Heures coût
16 ans et + Mercredi 19 h 30 à 21 h 70 $

PEINTURE À L’HUILE 
Pavillon Jeunesse Optimiste

Activité portant sur la technique 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 :  15 semaines
Début :  23 janvier  Fin : 9 mai

âge jour Heures coût
16 ans et + jeudi 13 h à 16 h 125 $

16 ans et + Mercredi 18 h 30 à 21 h 30 125 $

PEINTURE DÉCORATIVE 
Centre communautaire

Ce cours permet d’explorer des techniques de peinture acrylique afin 
de décorer divers objets : parapluies, coussins, abat-jours, vêtement, 
etc.

Matériel requis : La liste du matériel  requis pour la session vous sera 
remise lors du premier cours. Prévoir environ 20 $ pour l’achat de 
matériel. Vous devrez apporter un parapluie ou un tablier pour le 
premier cours.

Durée :  8 semaines
Début :  22 janvier  Fin : 19 mars

âge jour Heures coût
16 ans et + Mardi 10 h à 12 h 30 65 $

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 :  22 janvier  Fin : 2 avril

âge jour Heures coût
16 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 :  25 janvier  Fin : 17 mai

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 $

TENNIS 
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

ce cours porte sur les techniques et règles du tennis. il permet de 
développer un esprit d’équipe, la persévérance et d’améliorer sa condition 
physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Durée :  15 semaines
Début :  21 janvier  fin : 13 mai

âge niveau jours Heures coût
15 ans et + Débutant Lundi 20 h 30 à 21 h 30 125 $

15 ans et + intermédiaire Mercredi 20 h 30 à 21 h 30 125 $
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AduLtES
Activités offertes par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

VOLLEYBALL LIBRE MIXTE
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac les jeudis

Activité récréative pour s’amuser, améliorer sa condition physique et 
profiter d’une dynamique de groupe stimulante.

Durée :  15 semaines
Début :  24 janvier fin : 17 mai

âge jours Heures coût
16 ans et + jeudi 19 h à 21 h 65 $

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 :  21 janvier  fin : 13 mai

âge jour Heures coût
18 ans et + Lundi 18 h à 19 h 95 $

YOGA PILATES
Centre communautaire

il s’agit d’un mélange de yoga et de pilates. combinées, ces deux 
disciplines permettent de travailler la souplesse, la force musculaire 
et la concentration.

Durée :  15 semaines
Début :  23 janvier  fin : 8 mai

âge jour Heures coût
18 ans et + Mercredi 18 h à 19 h 95 $

YOGA POWER
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 :  23 janvier  fin : 8 mai

âge jour Heures coût
18 ans et + Mercredi 19 h à 20 h 95 $

ZUMBA
Centre communautaire les mercredis et jeudis
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac les lundis

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

Durée :  15 semaines
Début :  21 janvier fin : 13 mai

Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Lundi 18 h 45 à 19 h 45 85 $

16 ans et + jeudi 20 h 15 à 21 h 15 85 $

ZUMBA TONIQUE
Centre communautaire

ce cours combine les mouvements énergiques et rythmés du zumba à 
des exercices de musculation. il s’agit du cours idéal pour sculpter vos 
muscles et développer votre force.

Durée :  15 semaines
Début :  24 janvier fin : 9 mai

âge jour Heures coût
16 ans et + Mercredi 14 h à 15 h 85 $

16 ans et + jeudi 19 h à 20 h 85 $

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL*
Centre communautaire

une spécialiste en programmation neurolinguistique propose trois ateliers 
de croissance personnelle.

LA COMMUNICATION EFFECTIVE - cet atelier permet d’expérimenter 
l’utilisation d’outils concrets afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de 
la communication.

Date Heure coût
Mercredi, 30 janvier 18 h 30 à 21 h 30 30 $

L’ART DU LÂCHER PRISE - cet atelier amènera les participants à 
explorer des moyens pratiques et concrets pour faciliter le “lâcher 
prise” et le renouvellement de l’énergie.

Date Heure coût
Mercredi, 27 février 18 h 30 à 21 h 30 30 $

ÊTRE EXCELLENT(E) - cet atelier guide les participants pour qu’ils 
puissent développer leurs méthodes et stratégies pour exceller dans 
le milieu désiré.

Date Heure coût
Mercredi, 20 mars 18 h 30 à 21 h 30 30 $

* La tarification familiale ne s’applique pas sur ces ateliers
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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 2013
(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
type de paIeMent date dU paIeMent oU dU cHèqUe Montant nUMéro dU reçU



Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

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

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

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

Total :

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

Ajouter 15 $ par activité $

Inscription à compter du 8 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 : _____________

$



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. 
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service De l’entretien et De 
l’aménaGement Du territoire

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins de Noël s’effectuera les lundis 7 janvier et 14  
janvier 2013, 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.

rappels importants

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 10 $) 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.

REMISAGE DES 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Notez que, du 15 octobre 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 l’être 
dans les cours arrière et latérales s’ils ne dépassent pas le mur avant  
du bâtiment principal. Nous vous rappelons également qu’en tout  
temps, vous ne pouvez entrepreposer qu’un seul véhicule récréatif  
par catégorie sur votre propriété.
 
Par véhicule récréatif, nous entendons tout véhicule, motorisé ou non, 
utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte, un 
motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre  
véhicule similaire.

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



aGenDa Des 
orGanismes
LA POPOTE ROULANTE 
Établie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis 1990, La popote roulante 
est un service de livraison de repas chauds et équilibrés, offerts à 
domicile aux personnes en perte d’autonomie.

Ces repas à prix modique sont préparés avec amour par une  
poignée de bénévoles dévoués, les mardis et vendredis. Ils sont ensuite  
distribués aux personnes admissibles qui en ont fait la demande,  
entre 10 h 45 et 12 h 30, par l’équipe de livraison.

Les repas, qui comprennent une soupe, un mets principal et un  
dessert, peuvent être adaptés aux besoins des personnes devant  
respecter une diète particulière. Le coût des repas est de 6 $. 

Les demandes doivent être acheminées au moins 24 heures à l’avance 
à M. Léo Brunet, président de La popote roulante, au 450 473-4029.

Pour être admissible, vous devez respecter l’un des critères suivants :
•	 être une personne âgée ou en perte d’autonomie;
•	 avoir des limitations fonctionnelles temporaires ou permanentes;
•	 avoir peu de soutien de votre entourage ou en être privé.

Ceux d’entre vous qui aimeraient se joindre à l’équipe qui prépare 
les repas ou en faire la livraison peuvent exprimer leur intérêt, en 
communiquant directement avec M. Brunet.

club De l’âGe D’or De 
sainte-marthe-sur-le-lac
Le Club de l’âge d’or est un club pour personnes âgées qui offre des 
activités récréatives, telles que des jeux de cartes (500 et autres) et la 
pétanque (à l’intérieur), ainsi que de l’information sur la santé. 

Nous invitons nos membres à se joindre à nous les mardis, à 19 h, au 
sous-sol de l’église de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour une soirée de 
rires et de plaisir. 

Vous n’êtes pas encore membre? Contactez Mme Madeleine Racicot 
par téléphone, au 450 974-8159, pour vous procurer une carte de 
membre au coût de 5 $, ou envoyez un courriel à 
madeleine.racicot@sympatico.ca. 

Au plaisir de vous y rencontrer!

club De sKi 
DeuX-montaGnes–rive-norD
Amateurs de sports de glisse (ski, planche à neige), nous vous offrons 
plusieurs forfaits pour toute la famille, avec ou sans transport, avec 
ou sans leçon. Et, grâce à notre club qui célèbre cette année ses 50 
ans, vous découvrirez des montagnes différentes chaque semaine!

Consultez le www.skideuxmontagnes.ca pour connaître les dates 
d’inscription. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous, au 450 473-0641, ou écrivez-nous à 
info@skideuxmontagnes.ca.
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club optimiste 
STE-MARThE-SUR-LE-LAC INC.
 
Les membres du Club Optimiste Ste-Marthe-sur-le-Lac inc. sont à la 
recherche de bénévoles qui aimeraient s’impliquer après de la jeunesse 
marthelacquoise.

Le message s’adresse aux nouveaux résidents qui désirent découvrir 
la belle région de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tout en s’impliquant  
auprès des jeunes.

Peut-être faisiez-vous partie du Club Optimiste d’une autre ville,  
et que vous aimeriez connaître les membres du club de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac? Eh bien! Venez nous rencontrer le dimanche matin à 9 h 30 
lors de nos réunions, et nous vous accueillerons avec un immense 
plaisir.

Communiquez avec la présidente, Mme Liliane Desnoyers, au  
450 623-0314, ou avec Réjean Lebeau, au 450 473-8138.

Au plaisir de vous rencontrer sous peu!

cercle De Fermières 
SAINTE-MARThE-SUR-LE-LAC
Le Cercle de fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous remercie de 
votre visite lors de la Journée de la culture, le 30 septembre dernier. 
Nous vous rappelons que nos ateliers ont lieu les derniers lundis de 
chaque mois. 

Nous poursuivons nos œuvres humanitaires et amassons des fonds 
pour OLO et des cartouches d’encre pour la fondation Mira. Nous 
récupérons également les vieux soutiens-gorge, que nous remettrons 
à l’entreprise 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. 

Pour obtenir plus d’information, contactez Mme Ginette Lalonde, au 
450 491-7592, ou Mme Claire Gagnon, au 450 491-2850.
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LA FAMILLE CHAMPAGNE-LAPOINTE : 
NOUVELLE PROPRIÉTAIRE DE LA 
MAISON HABITAT POUR L’HUMANITÉ 
RÉGION DES DEUX-MONTAGNES !
Le 1er novembre dernier, les filles de la famille Champagne-Lapointe 
ont réalisé un grand rêve en devenant propriétaires de leur toute 
nouvelle maison, construite par l’organisme Habitat pour l’humanité, 
région des Deux-Montagnes (HPHRDM).

Sise au 3031, rue Paul, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, cette maison qui a 
été construite en cinq mois est sécuritaire, abordable et coquette. La 
cérémonie de remise des clés a été une belle occasion de remercier 
les nombreux bénévoles et partenaires qui ont permis la construction 
de cette résidence.

« La remise des clés à la famille est un moment unique, chargé 
d’émotions. Il marque l’aboutissement des nombreux efforts  
déployés par tous les membres de notre organisme, soit nos 
valeureux bénévoles et nos généreux partenaires financiers, a 
soutenu le président d’HPHRDM, Denis Pilon. Je tiens à remercier  
chaleureusement toutes les personnes impliquées de près ou de loin 
dans la concrétisation de ce rêve. Ensemble, nous permettons à une 
famille de rompre le cycle de la pauvreté en devenant propriétaire  
de sa maison. »
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campaGne 2012 
Pour la 27e année consécutive, 
l’Opération Nez rouge Laval–Basses-
Laurentides sera en fonction dès le  
30 novembre jusqu’au 31 décembre 2012. 

Le système de raccompagnement Nez 
rouge est offert aux citoyens de la ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, du  
30 novembre au 31 décembre 2012. 
Pour vous en prévaloir, vous n’avez qu’à 
téléphoner au 450 664-4314. 

Vous aimeriez participer à titre de 
bénévole? La ligne info-bénévole, au 
514 228-3709, est déjà en activité. 
Vous pouvez également remplir un des 
formulaires d’inscription des bénévoles, 
disponibles aux endroits suivants :

•	 les hôtels de ville du territoire de  
Laval et des Basses-Laurentides;

•	 les postes de police de Laval,  
Sainte-Thérèse-de-Blainville,  
Blainville, Deux-Montagnes et 
Saint-Eustache; 

•	 les points de service de la Société de 
l’assurance automobile du Québec;

•	 les caisses populaires Desjardins. 

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, au 99, rue de la Mairie,  
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

nouvelle saison
Portes ouvertes le 9 janvier 2013, de 10 h à 14 h. Début des cours le mercredi 16 janvier 2013, 
pour une session de 15 cours. N’oubliez pas que, pour suivre les cours, vous devez vous procurer 
la carte du citoyen à la bibliothèque ou au Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-lac.

souper de noël
24 novembre 2012 

nos soirées 2013
19 janvier, 16 février, 23 mars 2013

souper de fin de session 
27 avril 2013

Vous n’avez pas à présenter votre carte du citoyen pour assister à nos soirées. Les billets pour 
assister aux soirées sont vendus sur place, alors qu’il faut réserver son billet pour assister 
au souper, car le nombre de places est limité. 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, ou Colette Lecompte, au 450 491-5774. Vous pouvez également nous faire 
parvenir un courriel à danseencoeur@videotron.ca.

LE CLD DE LA MRC DE 
deuX-MontAGneS
Nous sommes fiers de vous convier à notre séance d’information sur le démarrage d’entreprise.
Cette séance vous permettra de vous renseigner sur les étapes importantes du démarrage 
d’entreprise. Elle vous donnera également l’occasion de découvrir les services offerts aux  
entrepreneurs et fait office de premier rendez-vous pour les entrepreneurs qui pourraient 
s’avérer admissibles à un de nos fonds.

Prochaine séance : le mercredi 19 décembre 2012, de 13 h 30 à 16 h, 
au 1, place de la Gare, Salon des Bâtisseurs (no 304), Saint-Eustache.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.clddm.com.
Courriel : info@clddm.com
Téléphone : 450 472-1502, poste 221
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PAROISSE SAINTE-MARIE-DU-LAC
SPectAcleS de MArIonnetteS
Dimanche, le 2 décembre 2012, à 13 h 30
église sainte-Marthe-sur-le-lac
3101, rue de l’église
téléphone : 450 473-9877, poste 230

entrée libre
Le spectacle s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans et au public familial en général.

Établi à Sainte-Victoire-de-Sorel, fondé en 1991 par Claire Lafrenière et René Gélinas, 
l’ourson doré est un organisme sans but lucratif à vocation culturelle et éducative. Plus 
de quatre-vingts spectacles et ateliers de marionnettes sont présentés chaque année dans les 
services de garde, les églises, les centres culturels et les festivals populaires.

les histoires de la bible
la bonne étrangère (Parabole du bon samaritain)
Dans une banlieue, un vieillard se fait attaquer et voler. Blessé et gisant sur le trottoir, il supplie 
les passants de lui venir en aide. Le voisin d’en face, le boulanger du coin, tous sont apeurés et 
trop pressés pour s’arrêter. Passe par là une clocharde accompagnée de son chien. C’est une 
dame qu’il n’a jamais vue. Elle lui donne à boire et soigne sa douleur. 
 
Joseph vendu par ses frères
L’histoire de Joseph rejoint l’être humain dans sa relation avec l’autre. Dans ce récit de l’Ancien 
Testament, la haine et l’amour se côtoient. La jalousie, la trahison, la vengeance laissent place 
à la réconciliation, au pardon et aux retrouvailles.

Pour en savoir plus, communiquez avec Claire Lafrenière, au 450 782-2629, ou visitez le 
http://www.oursondore.qc.ca/Histoires_de_la_Bible_P3144.html.
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DANSE DE L’AMITIÉ
La présente session de danse en ligne se  
terminera le 3 décembre prochain. Un 
souper suivi de danse en ligne et de danse 
sociale aura lieu le samedi 1er décembre, au  
Centre communautaire. Les portes ouvriront 
à 17 h. Notez qu’aucun billet ne sera vendu 
sur place. Pour toute information concernant 
ce souper ou pour réserver, communiquez 
avec Diane, au 450 491-0212. 

La prochaine session de danse en ligne 
débutera par une journée portes ouvertes, 
le lundi 7 janvier 2013. Les inscriptions et la 
pratique de danse en ligne se dérouleront de 
10 h à 14 h 15 et le soir, de 19 h 30 à 21 h.  

Les cours débuteront le lundi 14 janvier, de 
10 h à 11 h 30 pour les débutants, de 12 h 
45 à 14 h 15 pour les intermédiaires-avancés 
et de 19 h 30 à 21 h pour les débutants-
intermédiaires. De plus, un exercice de danse 
est offert gratuitement à chaque cours.

Toutes ces activités sont animées par la 
professeure Diane Degré et son équipe, au 
Centre Communautaire, sis au 99, rue de la 
Mairie.  

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

la GuiGnolée Des 
ChEVALIERS DE COLOMB
À l’approche du temps des fêtes, nous sommes plus sensibles que jamais à la pauvreté et 
à la solitude. Les Chevaliers de Colomb et les bénévoles qui les appuient généreusement 
tiendront leur grande Guignolée le samedi 24 novembre. À compter de 10 h, les équipes 
sillonneront les rues de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour amasser des denrées non périssables 
et des dons en argent. Soyez généreux!

participez à la GuiGnolée
Joignez-vous à nous le matin du 24 novembre, dès 9 h, au sous-sol de l’église, point de 
départ de cette journée qui, espérons-le, sera fructueuse. Plus nous serons nombreux, plus 
notre collecte sera efficace.

paniers de noël
Les personnes qui souhaitent se procurer un panier de Noël doivent s’inscrire les lundis et 
vendredis soirs, de 19 h à 20 h 30 (les 16, 19, 23, 26, 30 novembre, ainsi que le 3, 7, 10 
et le 14 décembre) à la Maison du citoyen (3101, rue de l’Église). La carte du citoyen ou 
une preuve de résidence est obligatoire pour l’inscription. Vous avez des questions? Laissez 
un message dans la boîte vocale du Conseil des Chevaliers de Colomb, au 450 491-7453.  
Un bénévole vous rappellera..
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sécurité incenDie
la GranDe 
évacuation
Le 17 octobre dernier,  se tenait « La 
Grande Évacuation », une initiative du MSP 
présentée dans le cadre de la Semaine de 
prévention. Lors de cet événement, certains 
bâtiments ont eu la visite des pompiers afin 
d’effectuer un exercice d’évacuation.  

Ce fut le cas de l’OMH de la rue Sainte-
Madeleine. Nous tenons à remercier tous les  
participants d’avoir répondu à l’appel!

prévenir les inciDents reliés 
au chauFFaGe D’appoint
Le temps froid est à nos portes et nous tenons à vous donner ces quelques conseils afin d’éviter 
les feux de foyer, qui sont fréquents durant la période de l’hiver. 
Bien brûler pour limiter les dépôts de créosote

•	 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.

•	 Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, formant 

moins de créosote.

•	 Faites brûler peu de bûches à la fois.

•	 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 

ce qui favorise une combustion complète et produit moins de fumée. De plus, les flammes 

ne dégageront pas de produits toxiques.

faites un ramonaGe pour éliminer la créosote
Utiliser Un appareil de façon sécUritaire
•	 Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, 

du plastique et d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la 

formation de créosote et peuvent vous empoisonner.

•	 N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un feu.

•	 Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé.

•	 Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois.

•	 Éloignez les objets combustibles de l’appareil.

•	 Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles.

•	 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.

•	 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et 

que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet.

•	 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.

Pour plus d’information, communiquez avec Mme Maryse Lahaie, au 450 473-2730, ou par 
courriel, à mlahaie@ville.deux-montagnes.qc.ca. Vous pouvez également consulter la section 
suivante de notre site Internet : http://incendie-deux-montagnes-ste-marthe-sur-le-lac.com/.

Notre plan
d’évacuation

securitepublique.gouv.qc.ca

Avec la collaboration de :
   Régie du bâtiment du Québec

Votre service de sécurité incendie

AVEZ-VOUS FAIT VOTRE PLAN?
AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ VOS AVERTISSEURS?
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sécurité et
réGlementation

nouveau lettraGe pour le service 
de police de deux-montaGnes 
Le Service de police régionale de Deux-Montagnes (SPRDM) est heureux de dévoiler les  
nouvelles  couleurs qu’arboreront ses véhicules de service de façon graduelle.  

Résolument plus moderne, le lettrage demeure bien visible et le service, toujours aussi efficace!

alcool au volant
Prenez note que durant les mois à venir, le SPRDM tiendra de nombreux barrages 
routiers pour contrer l’alcool au volant. 

Le problème de l’alcool au volant n’est pas exclusif aux récidivistes. Les policiers constatent que 
la majorité des infractions et des accidents mettant en cause l’alcool sont liés à des conducteurs 
qui en sont à leur première infraction. 

Il est possible d’éviter toutes les tragédies reliées à l’alcool au volant. Il suffit d’adopter un 
comportement sécuritaire et responsable en faisant le choix de ne pas conduire après avoir 
consommé de l’alcool.

Pour en savoir plus : www.educaloi.qc.ca

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — novembre 2012

crédit photo : police canada / 2012 pierre Brabant

PneuS 
d’HIVer
Ceci pour vous rappeler que vous avez 
jusqu’au 15 décembre pour installer vos 
pneus d’hiver. Vous pourrez les retirer à  
partir du 15 mars. 

Info : www.mtq.gouv.qc.ca
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joindre
pour nous

ville de sainte-Marthe-sur-le-lac

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

conception, montage et design graphique
Bassley inc.

impression
Imprimerie des pins

distribution
société canadienne des postes

tirage
6 500 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 : poste 145
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 :  poste 120
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

PROChAInE PARuTIOn : fÉVRIER 2013
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 14 décembre 2012.


