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MESSAGE DE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Je profi te de cette première édition du bulletin Vision sur le lac en 2013 pour vous offrir mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur!

Dans les pages qui suivent, nous relevons les faits saillants du nouveau budget adopté le 12 décembre 
dernier. J’attire votre attention sur l’excellent travail que mon administration et notre équipe de gestion-
naires ont réalisé afi n d’atténuer l’impact de la hausse moyenne de l’évaluation foncière qui atteint 
14,6 %. Ainsi, en réduisant les différents taux de taxation, 74 % des contribuables profi tent cette année 
d’une baisse moyenne de leur compte de taxes de 88,39 $.

De plus, nous n’avons plus à verser une quotepart à la Ville de Deux-Montagnes pour l’eau potable, car 
nous nous sommes dotés de notre propre système de captation d’eau souterraine. Il s’agit d’un projet 
pour une eau de qualité, en quantité suffi sante et à bien meilleur coût. Les citoyennes et les citoyens 
sont d’ailleurs nombreux à nous avoir appelés ou écrits pour nous partager leur grande satisfaction. 

En terminant, je vous demande, avec insistance, de respecter la réglementation sur le déneigement qui 
interdit de déposer, de souffl er ou de pousser la neige sur le terrain d’un voisin ou dans la rue. Merci de 
votre sens du civisme qui contribue aussi à la sécurité des usagers de la route.

Bonne fi n d’hiver et prudence au volant!

La mairesse,

Me Sonia Paulus

DÉJEUNER DE

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 à l’hôtel de ville, habituellement le deuxième samedi de chaque mois, de 
9 h 30 à 11 h. Le prochain déjeuner aura lieu le 16 février.

Vous devez confi rmer votre présence en communiquant avec l’adjointe à la direction générale, 
au 450 472-7310, poste 144.
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VOTRE

Me Sonia Paulus

Mairesse

• MRC de Deux-Montagnes
• Conférence régionale des élus des Laurentides
• Comité d’action et de protection de la sablière
• Offi ce 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 fi nances et administration
• Offi ce 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 fi nances 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

Les prochaines séances du 
conseil municipal auront lieu à 
20 h, les mercredis 13 février et
13 mars 2013, à la salle du 

conseil de l’hôtel de ville.

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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BUDGET 2013
Baisse du compte de taxes et
poursuite des investissements
Le conseil municipal a adopté un budget comportant des dépen ses de 19 731 900 $ 
en 2013, soit une augmentation d’à peine 1,25 %, et inférieure à l’infl ation qui se situait 
à 2,2 % le 31 décembre dernier. Autre bonne nouvelle : 74 % des contribuables profi tent 
d’une baisse moyenne de leur compte de taxes de 88,39 $, et ce, malgré l’entrée en
vigueur d’un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière comportant une hausse moyenne 
de 14,6 % de la valeur des propriétés. En plus de cette hausse de l’évaluation foncière, 
l’administration municipale a dû faire face à des augmentations de dépenses, comme 
les salaires, le carburant, les matières premières et les matériaux.  

Mesures d’atténuation fi scale
En réduisant les taux de taxation foncière, le conseil municipal évite non seulement un 
alourdissement de la charge fi scale, mais permet à la grande majorité des contribuables de 
profi ter d’une baisse de leur compte de taxes. Ainsi, le taux de la taxe foncière a été réduit 
de 0,797 $ par 100 $ d’évaluation foncière à 0,6955 $, une mesure d’atténuation fi scale.

Le tarif pour la fourniture de l’eau résidentielle diminue de 110 $ à 100 $. Le tarif des ordures 
ménagères est ramené de 250 $ à 230 $. Le tarif pour les égouts est maintenu à 71 $.

Le taux de taxation foncière des immeubles non résidentiels, appli cable aux commerçants, 
est également en baisse de 2,0089 $ à 1,9089 $. La taxe pour les immeubles industriels 
est également diminuée de 1,8884 $ à 1,7884 $ par 100 $ d’évaluation foncière. Enfi n, 
le tarif commercial pour les ordures passe de 300 $ à 280 $.

Maintien des investissements
Dans le cadre de la première année du Programme triennal d’immobilisations, la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a prévu des investissements qui auront des impacts positifs 
sur le quotidien de la population. La Ville investira 1 M$ dans l’amélioration et la mise 
à niveau de certains parcs. On versera également 1,3 M$ pour les infrastructures aux 
abords de la nouvelle école du secteur nord-ouest.  

L’administration marthelacquoise a aussi réservé 75 000 $ pour réaliser les plans et les 
devis du nouvel accès autoroutier dans le secteur ouest, un projet pour lequel il ne manque 
que la participation du ministère des Transports du Québec. Enfi n, des aménagements 
écologiques dans La Frayère et dans la forêt de la Pruche raie seront amorcés en 2013. Un 
investissement de 5 000 $ pour chacun de ces projets, soit 10 000 $, a été prévu.

« Au fi l des ans, les bénéfi ces engendrés par notre développement n’ont pas été dilapidés,
de sorte que nous pouvons faire face aux défi s. Aussi, en optant pour notre pleine
autonomie en matière d’eau potable, nous réalisons des économies, en plus d’enrayer à 
jamais les problèmes de pression d’eau en saison estivale. Ce dernier exemple démontre 
que nous pouvons être ingénieux et audacieux pour surmonter les obstacles », a conclu la 
mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

NOS NOS 
ACTUALITÉSACTUALITÉS

TAXATION 2013 2012

Taxe résiduelle 0,6955 du 100 $ d’évaluation 0,797 du 100 $ d’évaluation

Taxe d’eau résidentielle 100 $ 110 $

Taxe d’égout sanitaire résidentielle 230 $ 250 $

Taxe d’assainissement 0,0734 $ du mètre carré  0,0715 $ du mètre carré
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Répartition du taux de taxes de 
0,6955 $ par 100 $ d’évaluation

 n 12 % Administration générale

 n   2 % Greffe

 n 18 % Sécurité publique

 n 22 % Transport

 n 15 % Hygiène du milieu

 n   3 % Aménagement, urbanisme et 
  développement

 n 13 % Loisirs et culture

 n 13 % Frais de fi nancement

 n   2 % Transfert aux activités
  d’investissement et affectations
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Prévisions budgétaires 
pour l’année 2013

TAXES MUNICIPALES
PREMIER VERSEMENT
Nous vous rappelons que le premier versement de votre compte 
de taxes municipales doit être effectué au plus tard le 4 mars. 
N’oubliez pas de joindre le coupon détachable à votre paiement. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous au 450 472-7310, poste 100.

Déterminée à contribuer à la protection de l’envi ronne  ment, la Ville de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac encou rage l’utilisation de couches réutilisables
en accor dant aux familles qui résident sur son territoire une aide 
fi nancière pour l’achat de ce type de couches.  En 2012, 47 nouveaux 
parents ont opté pour l’utilisation des couches réutilisables et ont 
reçu un remboursement dans le cadre de ce programme. 

Le programme se poursuit en 2013. Ainsi, sur présentation d’une preuve 
d’achat (facture originale ou reçu de caisse valide d’un commerçant) de 
couches réutilisables d’une valeur de 200 $ et plus, avant les taxes, 
les familles qui désirent participer à ce programme recevront un 

remboursement de 150 $. Une limite d’un remboursement 
de couches réutilisables par enfant, par année s’applique.

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.

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR 
L’ACHAT DE COUCHES RÉUTILISABLES 

0,3432 $ Autres dépenses 
générales de la Ville 0,066 $ Quoteparts de

la municipalité relatives
aux dépenses 

(CITL, MRC, CMM, AMT)

0,0540 $ Remboursement 
du service de la dette de 
l’ensemble du territoire

0,1932 $ Quotepart 
des dépenses du 
Service de police

0,0391 $ Quotepart des 
dépenses du Service de la
la prévention des incendies
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Le programme Une naissance, deux arbres est de retour en 2013. 
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 
du territoire.

Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à vous présenter à 
l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture, muni des documents 
requis (voir ci-contre) et d’une photographie en couleur de votre 
enfant, qui sera utilisée pour produire le certifi cat. De préférence, 
la photographie sera en format JPEG, ses dimensions de 1800 à 
4000 pixels, avec une résolution minimale de 300 dpi. 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 certifi cat offi ciel 
indiquant l’arbre qui a été attribué à votre enfant, et ce, lors 
de la remise prévue à l’automne. Une fi che descriptive qui vous 
permettra d’en apprendre davantage sur l’essence de l’arbre 
accompagnera le certifi cat. Vous avez jusqu’au vendredi 30 août 
2013 pour inscrire votre enfant, sans quoi la remise sera reportée 
à l’année suivante. 

Trois documents sont nécessaires
pour inscrire votre enfant :

• une pièce justifi cative 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.

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 certifi cats est prévue le dimanche
20 octobre, et la livraison des arbres aura lieu du 21 au 25 octo bre 
2013. 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 devra être planté sur le 
territoire marthelacquois.

NOS ACTUALITÉS
SUITE

UNE NAISSANCE,UNE NAISSANCE,  

22 ARBRESARBRES
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Récipiendaires de la Médaille du jubilé 
de diamant d’Elizabeth II
HOMMAGE À LÉO BRUNET 
ET RÉJEAN LEBEAU
Le 9 décember dernier, deux Marthelacquois recevaient la Médaille 
du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II des mains de la mairesse, 
Me Sonia Paulus, afi n de souligner la contribution exceptionnelle 
de ces deux grands bénévoles à la qualité de vie de plusieurs 
citoyennes et citoyens.

M. Léo Brunet a commencé à s’investir avant même que la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ait un Service des loisirs. Il a entre 
autres été conseiller au comité de loisirs Val Saint-Pierre au sein 
duquel il organisait des activités estivales pour les vacanciers. Grâce 
à son épouse, qui travaillait à l’Offi ce national du fi lm, il avait ac-
cès à une panoplie de fi lms qu’il projetait en plein air l’été pour les 
vacan ciers. Léo Brunet est aujourd’hui président et bénévole pour la 
Popote roulante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il a siégé également 
au conseil du club de pétanque Les amis de Ste-Marthe pendant 
24 ans. De plus, il offre de son temps aux Chevaliers de Colomb 
Conseil 9592 dans le cadre de la guignolée annuelle. En effet, avec 
son équipe de la Popote roulante, il prépare soupe et sandwiches 
aux bénévoles qui recueillent dons et denrées pour les personnes 
démunies. Il a aussi fondé le Carrefour d’aide marthelacquois qui 
vient en aide aux familles à faible revenu.

M. Réjean Lebeau s’est notamment impliqué en matière de loisirs 
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en tant qu’entraîneur au baseball et au 
hockey, ainsi qu’en tant que directeur d’organismes comme les 
Loisirs de la Terrasse Deux-Montagnes, les Loisirs Ste-Marthe et le 
Club optimiste Ste-Marthe-sur-le-Lac inc. Il fut l’un des fondateurs 
des Loisirs de la Terrasse Deux-Montagnes qui offrait à ses membres  
une plage, une descente de bateaux et deux terrains de tennis cédés 
depuis à la Ville. Il fut également l’un des pionniers du Pavillon de 
la Jeunesse, lieu de rassemblement des activités communautaires,
sociales et sportives de la communauté marthelacquoise. Au sein du 
Club optimiste Ste-Marthe-sur-le-Lac inc., M. Lebeau a occupé 
différentes fonctions au cours des 35 dernières années. Enfi n, 
M. Lebeau a aussi été membre du conseil d’administration de 
l’OMH de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Deux grands Marthelacquois
Au moment de remettre les médailles, Me Paulus a eu ces bons 
mots pour MM. Brunet et Lebeau : « Vous êtes des Marthelacquois 
exceptionnels. Vous avez des parcours qui se ressemblent. Que 
cet honneur qui vous est fait puisse inspirer vos concitoyennes et 
concitoyens à s’impliquer comme vous l’avez fait ». 

La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a également tenu à 
remercier chaleureusement le sénateur Claude Carignan pour sa 
précieuse collaboration.

Nous sommes fi ers du parc canin qui a été aménagé sur la rue 
Sauvé, entre les 20e et 22e Avenues. Cette aire d’exercice et 
de socialisation clôturée pour les chiens, qui est pourvue d’un 
stationnement, est très appréciée par les propriétaires de chiens.

Malheureusement, certaines personnes font preuve d’un manque 
de civisme désolant, en laissant les excréments de leur animal sur 
le sol. Nous avons fait la même constatation le long de la piste 
cyclable et recevons de nombreuses plaintes de citoyens à cet effet.

M. Léo Brunet en compagnie de la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

M. Réjean Lebeau et Me Paulus.M Réj L b t Me P l

Propriétaires ou gardiens de chien, faites preuve de civisme!
Nous vous rappelons qu’une personne qui a la garde d’un chien est 
tenue de ramasser les excréments de l’animal. Il s’agit avant tout d’une 
question de civisme et de respect. Or, tout propriétaire ou gardien de 
chien qui contrevient à ce règlement (règlement no 314) est passible 
d’une amende minimum de 150 $ pour une première offense. 

Propriétaires ou gardiens de chien, évitez les amendes. Ramassez 
les excréments de votre animal !
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La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia Paulus, a 
offi ciellement inauguré, le 10 décembre dernier, le nouveau 
système de captation d’eau souterraine relié au réseau d’aqueduc 
municipal qui dessert désormais 15 050 citoyennes et citoyens. 

Ce projet de 5 M$ a été subventionné à 60 %, notamment par 
une partie des revenus de la taxe d’accise sur l’essence. La Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a également pu compter sur la 
participation de la Chaire industrielle CRSNG en eau potable de 
l’École Polytechnique de Montréal. 

Amorcé en décembre 2006, le projet consiste à capter l’eau 
souterraine provenant des anciennes sablières Bon Sable et Val 
des Sables (toujours remplies d’eau) situées à l’extrémité ouest du 
territoire et au sud du chemin d’Oka (route 344). 

L’eau de ces deux lacs est d’abord fi ltrée naturellement par le sable, 
puis elle est captée par sept puits creusés dans une bande de 
sable située entre les deux lacs. Elle est ensuite distribuée à toutes 
les résidences et commerces du territoire après une désinfection 
préventive.

L’eau des deux lacs Val des Sables et Bon Sable est analysée 
chaque saison, et celle des puits tous les mois. Il est important 
de noter que ces analyses ne sont pas obligatoires en vertu de 
la réglementation provinciale, mais constituent une initiative 
proactive de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Enfi n, la 
consommation projetée n’affectera pas le niveau d’eau de ces lacs 
qui bénéfi cient, annuellement, de précipitations suffi santes et de 
la fonte des neiges.

La mairesse a mentionné que la quotepart, autrefois versée à la 
Ville de Deux-Montagnes pour l’eau potable, augmentait sans 
cesse. « À cela, il faut ajouter les problèmes récurrents de pression 
de l’eau en période estivale, de même que des avis d’ébullition 
et des problèmes d’odeurs. La captation d’eau souterraine résout 
défi nitivement ces problèmes et nous fait même réaliser des 
économies », souligne-t-elle.

« Sainte-Marthe-sur-le-Lac est en pleine croissance. Nous devons 
offrir un panier de services bien garni et des infrastructures de 
qualité pour répondre à la demande. Fournir une eau potable de 
qualité et en quantité suffi sante est un élément fondamental de la 
qualité de vie collective », a conclu Me Paulus.

NOUVEAU SYSTÈME DE CAPTATION D’EAU SOUTERRAINE

UN PROJET PORTEUR D’AVENIR

8



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — janvier 2013

De toutes nouvelles activités culturelles sont proposées aux 
enfants et aux parents qui passent la semaine de relâche à la 
maison. Même les grands-parents sont invités à participer! 

Les activités sont offertes aux jeunes de 5 à 14 ans. Au moins un 
adulte doit participer à l’activité avec l’enfant. La carte du citoyen 
valide est requise pour toutes les personnes qui s’inscrivent. 
L’inscription se fait au centre communautaire ou par la poste, et le 
formulaire de la page 17 doit être dûment rempli.

Chant et musique en famille 5 $
Le mardi 5 mars de 13 h à 15 h, au Centre communautaire

Enfants, parents et grands-parents sont invités à cette fête musicale, 
animée par la Cabane à Muse. Les participants vont chanter des 
chansons de tous les styles et de toutes les générations.

Des instruments à percussions seront disponibles pour accom-
pagner les chansons. Vous pouvez même apporter votre guitare ou 
tout autre instrument!

ARTS ETARTS ET
CULTURECULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE 
FAMILIALE DE LA RELÂCHE

Venez découvrir comment ajouter de la vie à vos années et non des années à votre vie! 
L’âge n’est pas un prétexte pour devenir vieux! La sagesse est de vivre pour de bon au lieu d’espérer vivre. Sur un ton humoristique, 
cette conférence suggère des trucs pratiques pour donner un sens à sa vie au moment où l’on fait l’apprentissage du vieillissement.
L’inscription se fait à la bibliothèque municipale ou par téléphone : 450 974-7111, poste 101. La carte du citoyen est obligatoire.

Atelier de jeu masqué 10 $
Le jeudi 7 mars de 13 h à 15 h, au Pavillon Jeunesse Optimiste

Le Théâtre Tout à Trac propose un atelier de jeu masqué qui amusera 
les jeunes et les adultes. Les comédiens en herbes décou vriront les 
personnages de la commedia dell’arte et les clowns, et exploreront 
le masque neutre. De véritables masques de jeu seront utilisés.

Nunavut, terre de l’inukshuk 10 $
Le vendredi 8 mars de 10 h à 11 h 30, au Centre communautaire. 

À la suite d’une présentation sur la vie, la culture, les jeux et les 
loisirs des enfants du Nunavut, les participants font la création
d’une aurore boréale sur toile, sur laquelle sont intégrés des 
éléments 3D. L’atelier, animé par Nous les arts, se poursuit par la 
création d’un pendentif en inukshuk.

CONFÉRENCE D’ANDRÉ BIENVENUE : 
VIEILLIR SANS DEVENIR VIEUX OU 
DIRE OUI À SES RÊVES PEU IMPORTE SON ÂGE
Le mercredi 20 février à 19 h, au Centre communautaire. Gratuit.
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LA 

CHOIX DE

NOUVEAUTÉS
Titre :   La loi du sang
Auteure :  Deborah Crombie
Collection :  Spécial suspense
Éditions :  Albin Michel 

INTERNET
SANS-FIL
Les citoyens qui possèdent un ordinateur portable ou tout autre appareil 
électronique peuvent maintenant avoir accès gratuitement à l’Internet 
sans fil à la bibliothèque. Adressez-vous au personnel du comptoir du 
prêt afin d’obtenir les informations nécessaires à la connexion.

HORAIRE RÉGULIER 
Nous sommes de retour à l’horaire régulier depuis le jeudi 3 janvier 2013 
et ce, jusqu’au 31 mai 2013. La chute à livres demeure disponible en tout 
temps pour le retour des documents.

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

Résumé : « Brick Lane dans l’East End. Hier le quartier le plus mal famé de Londres, aujourd’hui le plus 
branché, avec ses restaurants indiens, ses marchés vintage, ses galeries d’avant-garde… Mais la réhabili-
tation et l’affl ux d’argent n’empêchent pas le choc des cultures. Mariée à Naz Malik, un avocat d’origine 
pakistanaise, Sandra Giles est une artiste qui a su se faire un nom dans cette communauté métissée. Et 
quand elle disparaît mystérieusement, ceux qui la connaissent ne peuvent croire qu’elle a délibérément 
abandonné sa petite fi lle de trois ans et son époux adoré. A-t-elle été assassinée ? Naz Malik est suspecté. 
Jusqu’à ce qu’on retrouve son cadavre dans un parc. Obsédée par l’affaire (la victime était proche de ses 
amis), Gemma Jones va se retrouver au cœur de l’enquête la plus diffi cile de sa vie, où se mêlent réseaux 
de prostitution, trafi c de drogue et travail au noir. » (Source : Albin Michel)

Titre :   Le Royaume des sirènes : un voyage au royaume de la fantaisie
Auteur :   Geronimo Stilton
Éditions :  Albin Michel Jeunesse. Pour enfants à partir de 8 ans

Résumé : « Me voici au fascinant  Royaume d’Aquaria. Les sirènes m’ont confi é une mission aussi dangereuse 
que vitale : retrouver le Rubis de Feu, détenu par Véramielle, la reine des reines des Sorcières. Si par malheur 
elle venait à s’emparer du Saphir Bleu, les deux pierres réunies lui conféreraient un pouvoir absolu sur tout 
le royaume de la Fantaisie! Pour l’empêcher, il me faudra chevaucher à travers la Forêt des Pièges, franchir le 
Ravin des Pals empoi sonnés et braver l’Armée des Ombres… Êtes-vous prêts à plonger avec nous dans 
le monde des Sirènes pour sauver le Royaume de la Fantaisie? » (Source : Albin Michel Jeunesse)

MODIFICATION À LA 

TARIFICATION
De nouveaux tarifs sont maintenant en vigueur à la
bibliothèque:

Réservation : Gratuit

Prêt entre bibliothèques : Gratuit

Réservation ou prêt entre bibliothèques 
non réclamé dans les trois jours ouvrables sui vant l’appel 
de la bibliothèque : 1 $ par document

Plastifi cation : 
Carte d’affaires ou 8 ½  x 11 : 1 $ par feuille; 
8 ½  x 14 : 1,50 $ par feuille; 
11 x 17 : 2 $ par feuille
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UNE NAISSANCE,

UN LIVRE
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la bibli othèque 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 exem plaire du magazine Enfants Québec pour papa et maman.

Les enfants marthelacquois âgés de un an ou moins qui sont abonnés à la bibliothèque 
municipale sont admissibles au programme sur présentation d’une pièce justificative 
indi quant 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.

CLUB DE LECTURE 
DU RAT BIBOCHE
Le Club de lecture du rat Biboche est de retour! Les 
activités de ce club de lecture se dérouleront à la 
bibliothèque municipale, du 4 mars au 3 mai 2013.

C’est l’occasion pour les enfants de 3 à 6 ans de 
découvrir l’univers passionnant de la lecture, grâce à 
une grande variété d’albums de qualité particulière-
ment adaptés à leurs besoins. 

En adhérant gratuitement à ce club, les enfants ont 
la chance de participer à de nombreux tirages et 
d’assister au dyna mique spectacle de clôture, qui 
aura lieu le mercredi 1er mai 2013. N’oubliez pas 
que visiter votre bibliothèque régulièrement permet 
de susciter le goût de la lecture, une activité qui 
devient rapidement stimulante pour toute la famille.

À découvrir absolument : le site Internet du Club de 
lecture du rat Biboche, au www.aventuriersdulivre.
qc.ca/biboche. L’inscription se fait à la bibliothèque 
municipale.

HEURE DU CONTE
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants de 3 à 8 ans aux heures du 
conte ci-dessous. Dépêchez-vous, le nombre maximum d’inscriptions est de 40 par 
animation. L’inscription se fait à la bibliothèque municipale ou par téléphone : 
450 974-7111 poste 101. La carte du citoyen valide est obligatoire.

La Saint-Valentin :  le mercredi 13 février à 18 h 30

Pâques :  le dimanche 24 mars à 10 h et le mercredi 27 mars à 18 h 30

Les musiciens :  le mercredi 17 avril à 18 h 30

CLUB DE LECTURE 
POUR ADULTES
Il est toujours possible pour les citoyens adultes passionnés par la lecture et la 
litté rature de s’inscrire au Club de lecture. Les participants partagent leurs propres 
lectures et découvrent celles des autres. L’animatrice présente également des 
suggestions de lecture sur un thème différent chaque semaine. L’activité se 
tient à la bibliothèque, tous les mardis, de 10 h à 11 h 30. Réservez votre place 
à la bibliothèque municipale, au 450 974-7111 poste 101. La carte du citoyen 
est obligatoire.

BÉBÉLITOUT
Cette activité d’animation s’adresse aux tout-petits de 1 à 3 ans. L’animatrice 
lira des contes de façon animée, puis proposera une activité de bricolage en lien 
avec les thèmes des histoires racon tées. Chaque enfant doit être accompagné 
d’un parent. L’activité se déroule à la bibliothèque municipale. La carte du 
citoyen valide est obligatoire. L’inscription se fait à la bibliothèque municipale, 
au   450 974-7111 poste 101.

La Saint-Valentin : le jeudi 14 février à 10 h (24 à 36 mois) 
Pâques :  le jeudi 14 mars à 10 h (12 à 24 mois)
La musique :  le jeudi 11 avril à 10 h (24 à 36 mois)                   
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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. 

Date limite pour poser sa candidature : 
8 mars 2013

OFFRES D’EMPLOIS D’ÉTÉ  
POUR ÉTUDIANTS

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 2013. 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 (Qc)  J0N 1P0
rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entre vue. 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.

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 aux études à temps plein aux sessions 
d’hiver 2013 et d’automne 2013 ;

• 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.
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MONITEUR-ACCOMPAGNATEUR
Le moniteur-accompagnateur accompagne 
un ou des enfants ayant une incapacité. Il 
assure leur encadrement et leur sécurité et 
effectue des tâches d’animation.

Exigences :

• Être aux études à temps plein aux 
sessions d’hiver 2013 et d’automne 2013 ;

• Étudier en éducation spécialisée ou 
dans un domaine connexe, ou avoir 
complété sa 4e année du secondaire et 
possé der une expérience et des connais-
sances jugées pertinentes ;

• Être dynamique, créatif et responsable ;

• Aimer travailler avec les enfants souf-
frant 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 : 
8 mars 2013

MONITEUR
Le moniteur voit à l’encadrement, à 
l’animation et à la sécurité des enfants. Il 
planifi e et élabore des activités hebdoma-
daires et participe à la réalisation de la 
thématique.

Exigences :

• Être aux études à temps plein aux 
sessions d’hiver 2013 et d’automne 2013 ;

• Avoir complété sa 4e année du secon-
daire ;

• Être dynamique, créatif et responsable ;

• Aimer travailler avec les enfants ;

• Avoir de l’expérience ou des connais-
sances 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 : 
8 mars 2013

CHEF MONITEUR
Le chef moniteur planifi e, 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 recom-
mandations.

Exigences :
• Être aux études à temps plein aux sessions 

d’hiver 2013 et d’automne 2013 ;
• Études en cours ou complétées en loisirs,

en éducation 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 res ponsabilités ;

• 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 soumettre sa candidature : 
8 février 2013

CHEF SAUVETEUR DE PLAGE
Le chef sauveteur de la plage a le rôle de 
personne-ressource et doit voir au bon 
fonctionnement de la plage en assurant le 
suivi de la coordination du travail du person-
nel, des installations aquatiques et du service 
à la clientèle. Le chef sauveteur travaille 
étroitement avec la direction du service des 
loisirs et de la vie communautaire et occupe 
plusieurs tâches administratives, tout en 
travaillant sur le terrain.
Exigences :
• Détenir un brevet de sauveteur 

national option plage (valide);

• Expérience en surveillance aquatique;

• Expérience en gestion de personnel;

• Habileté pour le travail d’équipe;

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Être aux études à temps plein aux ses-
sions d’hiver 2013 et d’automne 2013;

• Être un leader positif.

PLAGE LA SABLIÈRE
Les horaires sont variables et s’échelonnent du mois de mai au mois 
d’août. Date limite pour poser sa candidature : 8 mars 2013 

ASSISTANT CHEF SAUVETEUR
L’assistant chef sauveteur a le rôle de 
personne-ressource et doit voir au bon 
fonctionnement des périodes de bain libre, 
des séances aquatiques et de toutes autres
activités organisées, et ce, en étroite
collaboration avec le chef sauveteur.  Cette 
personne doit être un modèle et un leader 
pour l’équipe de surveillants-sauveteurs 
et a la responsabilité de remplacer le chef 
sauveteur en cas d’absence.
Exigences

• Détenir un brevet de sauveteur
national option plage (valide);

• Expérience en surveillance aquatique;

• Expérience en gestion de personnel;

• Habileté  pour le travail d’équipe;

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Être aux études à temps plein aux sessions 
d’hiver 2013 et d’automne 2013.

SAUVETEUR NATIONAL (PLAGE)  
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.
Exigences : 

• Être aux études à temps plein aux ses-
sions d’hiver 2013 et d’automne 2013 ;

• Avoir complété sa 4e année du secon-
daire ;

• Posséder un brevet de sauveteur na-
tional option plage (valide);

• Avoir un bon esprit d’équipe.
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LOISIRS, CULTURE ET 
VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 

POUR LES 5 À 12 ANS

DU 4 AU 8 MARS 2013

Durant cette semaine de camp, de nombreuses 
activités seront offertes par le Service des loisirs 
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 8 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’inscriptionModalités d’inscription
Les inscriptions auront lieu du 28 janvier au 
11 février 2013, en personne ou par la poste, 
au Centre communautaire, 99, rue de la Mairie, à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les formulaires envoyés 
par la poste seront traités uniquement à partir du 
29 janvier.

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 11 février 2013. Vous devrez présenter 
votre carte du citoyen valide ainsi que celle de votre 
enfant.

Inscription tardiveInscription tardive
À compter du 12 février 2013, des frais de 15 $ aux 
frais de base du camp s’ajoutent. De plus, des frais 
de 15 $ s’ajoutent au tarif indiqué pour chaque 
activité optionnelle, conformément au règlement 
relatif à la tarifi cation des biens et services.

Ordre de prioritéOrdre 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 rési-
dents jusqu’au 1er février 2013.
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Activité Horaire Coût Description
Quilles 5 mars am 12 $ Activité idéale pour bouger et bien rire en groupe.

Passion insectes 5 mars pm 10 $ Madame « Bibite » vous fera découvrir une grande variété d’insectes que vous 
pourrez regarder et toucher.

Combo du mardi 5 mars 20 $ Jumelez la sortie des Quilles et l’activité Passion insectes et économisez 2 $/
enfant.

Katag 6 mars 9 $ Journée médiévale où les équipes s’affronteront à l’aide d’épées en mousse 
sous forme de différents jeux sportifs.

Stage à la ferme 
laitière

7 mars 25 $ Apprenez à mieux connaître nos amies les vaches; leur traite, leur alimentation, la 
transformation du lait en fromage. De plus, découvrez les étapes de la transfor-
mation du sirop d’érable et autres secrets de la cabane à sucre!

Atelier de cuisine 8 mars am 10 $ Cuistots, à vos chaudrons !  Préparez vous-même un délicieux repas complet. 
Dîner inclus.

Complexe aquatique 
de Saint-Eustache

8 mars pm Gratuit Baignade et plaisir garanti !

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

Relâche des 
activités de loisir

Les activités de la programmation
régulière de loisir feront relâche

 du 4 au 10 mars 2013.

Annulation des activités par la VilleAnnulation des activités par la Ville
La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffi sant. 
Dans ce cas, les personnes inscrites seront avisées et les frais d’inscription seront remboursés.

Annulation et transfert d’activités par le participantAnnulation et transfert d’activités par le participant
Toute demande de remboursement doit être acheminée par écrit au plus tard le 1er mars 2013. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé, sauf sur présentation d’un billet médical. 
Des frais d’administration de 15 $ par participant s’appliquent. Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de problème. Le formulaire se trouve à la page 17 de ce bulletin.

Renseignements générauxRenseignements 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 ? Communiquez avec nous au 450 472-7310, poste 145.

Quelques places sont encore disponibles pour les activités suivantes :

Ateliers de développement personnel 
• L’art du lâcher-prise, le mercredi 27 février 
• Être excellent, le mercredi 20 mars

Gardiens avertis : Le samedi 27 avril
Espagnol débutant 1 : Début le mardi 9 avril

Intéressés ? Contactez-nous au 450 472-7310 poste 145 
ou rendez vous sur place au Centre communautaire, au 
99, rue de la Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Le formulaire d’inscription est disponible dans le bulletin 
Vision sur le Lac de décembre 2012 ou sur le site Internet 
de la Ville. La carte du citoyen valide est requise.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIR
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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 MARDI 8 JANVIER 2013

Du lundi au vendredi 16 h à 22 h
Patinage libre

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

Dimanche 12 h à 22 h

CONGÉS SCOLAIRES 2013

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 affi chées au chalet du parc municipal, en fonction de la température. Dans le cas où des modifi cations seraient 
apportées à cet horaire, les nouvelles heures seront affi chées. Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc municipal sera fermé. Pour 
information : 450 472-7310, poste 145. Pour joindre le préposé au chalet du parc municipal : 450 623-8858.

FORMATION RCR/DEA
ET PREMIERS SOINS
Le samedi 17 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 cardio  res -
pi ratoire et en utilisation d’un défi brillateur externe automatisé 
ainsi qu’une formation en premiers soins. 

La réponse a été très positive, 60 Marthelacquoises et
Marthe lacquois ayant participé à la formation RCR/DEA et 56 ayant 
participé à la formation en premiers soins. La prochaine formation
aura lieu à l’automne 2013 et tous les renseignements se retrouve-
ront à l’intérieur du bulletin municipal.

DÉFI SANTÉ 5-30 ÉQUILIBRE
En tant que municipalité participante du projet Municipalités et 
familles ensemble pour des enfants en santé,  la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens de tous les âges à s’inscrire 
au Défi  Santé 5-30 Équilibre. La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
encourage la population à consommer des aliments sains et à être 
physiquement active, et à utiliser les équipements sportifs et de 
plein air qui leur sont offerts dans les différents parcs ou à parti-
ciper à une activité physique offerte par le Service des loisirs et de 
la vie communautaire.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet du Défi  santé 
5-30 Équilibre : www.defi sante.ca et courez la chance de gagner 
plusieurs prix!

DÉFI ZUMBA
Dans le cadre du Défi  Santé 5-30 Équilibre, le Service des loisirs 
et de la vie communautaire vous invite à son tout premier Défi  
Zumba, le mercredi 6 mars à 18 h au centre communautaire. 
Notre entraîneure qualifi ée et dynamique fera bouger toute la 
famille sur des rythmes entraînants. Notre objectif : rassembler 
le plus de citoyens possibles afi n de célébrer les bienfaits de 
l’activité physique! L’activité est gratuite pour tous. 

Réservez votre place au 450 472-7310 poste 145, ou à la réception 
du Centre communautaire.

LOISIRS ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

HORAIRE DES PATINOIRES
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 4 MARS AU 8 MARS 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (Complétez un formulaire par enfant)

No de carte du citoyen : __________________________________________________ Date d’expiration :  ______________________________
Prénom et nom de l’enfant : _______________________________________________ Date de naissance :  _________________  (âge)  _______
Adresse :  _____________________________________________________________ Téléphone :  ___________________________________

RÉPONDANT 

Prénom et nom du répondant :  _____________________________________________ 
Adresse :  _____________________________________________________________ Téléphone : ___________________________________

Votre enfant sait-il nager sans aide fl ottante ?   oui   �  non   �

INSCRIPTION (Cochez l’une des options) À la semaine (50 $ pour la semaine)   �  À la journée (15 $ par jour)   �     
Lundi 4 mars  �
Service garde   am � pm �

Mardi 5 mars  �
Service garde   am � pm �

Mercredi 6 mars  �
Service garde   am � pm �

Jeudi 7 mars �
Service garde   am � pm �

Vendredi 8 mars �
Service garde   am � pm �

DÉPART DE L’ENFANT DU SERVICE DE GARDE (Cochez)  Par lui-même  �  Avec une personne autorisée   �     

CHOIX DES ACTIVITÉS OPTIONNELLES Préalable :être inscrit au camp à la semaine, ou à la journée. (Cochez)

Quilles  12 $
5 mars  avant-midi �
Passion Insectes 10 $
5 mars  après-midi �

 Combo 5 mars        20 $
 Quilles et Passion         �
      Insectes 

 Katag                      9 $
 6 mars  journée          �

  Stage à la                25 $
 ferme laitière, 7 mars   �

 Atelier de cuisine      10 $
 8 mars  avant-midi         �
 Complexe aquatique  0 $
 8 mars  après-midi        �

TOTAL DES FRAIS À PAYER 

Camp de jour :    ________________ $    +      Activités optionnelles :   _______________ $      =     Total à payer :   __________________ $

AUX FINS D’IMPÔT

Nom du payeur : __________________________________________________ No d’assurance sociale :  ___________________________
Adresse :  _____________________________________________________________ No de carte du citoyen :  ___________________________

J’autorise le camp de la relâche et ses responsables à utiliser ou à permettre l’utilisation, à des fi ns publicitaires, dans les brochures, revues, journaux, site 
internet ou autre outil de communication, du matériel photographique ou cinématographique dans lequel apparaît mon enfant, et qui a été réalisé durant 
son séjour au camp. Tout matériel utilisé demeurera la propriété du camp.

Signature du répondant :  _______________________________________________ Date : _______________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS CULTURELLES FAMILIALES DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

No de carte du citoyen :  ___________________________________    Date d’expiration :  ____________________ Nombre de participants :  ______
Nom et prénom :  ______________________________________________________  Téléphone : ____________________________________ 
Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________
Nom des autres participants (1) :   ________________________________________     (2) :  ____________________________________________

INSCRIPTION (Cochez) 

� Chant et musique en famille    5 $ Le mardi 5 mars de 13 h à 15 h, au Centre communautaire   
� Atelier de jeu masqué       10 $ Le jeudi 7 mars de 13 h à 15 h, au Pavillon Jeunesse Optimiste   
� Nunavut, terre de l’Inukshuk  10 $ Le vendredi 8 mars de 10 h à 11 h 30, au Centre communautaire 

Signature  :  _________________________________________________________ Date : _______________________________________

"
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FICHE DE SANTÉ DE L’ENFANT
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 4 MARS AU 8 MARS 

ALLERGIES 

Votre enfant a-t-il/elle des allergies connues à des médicaments?   oui  �       non  �
Si oui, quelles sont-elles et comment réagit-il/elle? _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________

Votre enfant a-t-il/elle des allergies alimentaires connues?   oui  �       non  �
Si oui, quelles sont-elles et comment réagit-il/elle? _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________

Votre enfant a-t-il/elle d’autres types d’allergies?   oui  �       non  �
Si oui, quelles sont-elles et comment réagit-il/elle? _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________

Détails concernant l’utilisation de l’Épipen :  ___________________________________________________________________________________

AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIVES À L’ÉTAT DE SANTÉ 

Maladies, condition, particularité médicale ou malaises à signaler :   _________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________

Votre enfant prend-il/elle des médicaments de façon régulière? oui  �       non  �
Si oui, donnez le nom du médicament et nommez le problème de santé pour lequel il est administré :  ________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________

Y a-t-il des restrictions quant au type et au degré d’activité physique auquel votre enfant peut participer ?        oui  �       non  �
Si oui, précisez :  ______________________________________________________________________________________________________

Veuillez ajouter tout renseignement sur l’état de santé de l’enfant que le Service des loisirs et de la vie communautaire devrait connaître :  ______________
 ___________________________________________________________________________________________________________________

COORDONNÉES DE TROIS PERSONNES, AUTRES QUE LE RÉPONDANT, À JOINDRE EN CAS D’URGENCE :

Nom de la personne : ____________________________________   Lien avec l’enfant : _______________  Téléphone : ________________________

Nom de la personne : ____________________________________   Lien avec l’enfant : _______________  Téléphone : ________________________

Nom de la personne : ____________________________________   Lien avec l’enfant : _______________  Téléphone : ________________________

DÉCLARATION 

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 assurer le transport de 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 désigné 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. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (Complétez un formulaire par enfant)

Prénom et nom de l’enfant : _______________________________________________ Date de naissance :  _________________  (âge)  _______

Adresse :  _____________________________________________________________ Téléphone :  ___________________________________

No. de la carte d’assurance-maladie de l’enfant :  ________________________________

RÉPONDANT 

Prénom et nom du répondant :  _____________________________________________ Téléphone : ________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________

Signature du répondant :  _______________________________________________ Date : _______________________________________
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AGENDA DES 
OOOOOOOORRRRRRRGGGGGGGGAAAAAAANNNNNNNIIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMEEEEEEESSSSSSSS

DANSE DE L’AMITIÉ
Danse de l’Amitié organise des soirées de pratique pour la 
danse en ligne et la danse sociale. Celles-ci auront lieu de 
19 h 30 à 23 h les 23 février et 30 mars. Il est à noter que 
la carte du citoyen n’est pas obligatoire pour prendre part à 
ces soirées de pratique.

Bien que la session pour les cours de danse en ligne soit déjà 
entamée depuis le lundi 14 janvier, il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire. Vous êtes les bienvenus ! Remarquez, cependant, 
que la carte du citoyen est exigée pour assister aux cours.

Un souper, suivi d’une soirée de danse en ligne et de danse 
sociale, aura lieu le 4 mai pour souligner la fi n de la session. 
Les billets pour ce souper seront en vente à compter du mois 
d’avril. 

Pour toute réservation, veuillez communiquer avec Diane au 
450 491-0212. Veuillez prendre note qu’aucun billet ne sera 
vendu à la porte lors de ce souper dansant de fi n de session.

Toutes ces activités, animées par la professeure Diane Degré 
et son équipe, se tiennent au Centre communautaire, 99, rue 
de la Mairie. 

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Jean-
Claude au 450 473-8247 ou Louise au 450 623-0241.

DANSE EN CŒUR
C’est avec plaisir que Danse en cœur vous fait part des prochaines activités 
à son programme. Venez participer 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.

Bien que nos cours aient débuté le 16 janvier, vous pouvez toujours 
vous joindre à nous, car des places demeurent disponibles. Il ne faut 
pas oublier que pour suivre nos cours, vous devez posséder la carte du 
citoyen que vous pouvez vous procurer à la bibliothèque ou au Centre 
communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Nos soirées de danse auront lieu le 16 février et le 23 mars, tandis
que le souper de fi n de saison se tiendra le 27 avril 2013. La 
présentation de la carte de citoyen n’est pas nécessaire pour assister 
aux soirées de danse, ni au souper. Les billets pour assister aux soirées 
seront vendus le soir même, à la porte. Par contre, on doit réserver 
son billet à l’avance pour le souper, puisque le nombre de places est 
limité. Tous les cours et les soirées sont animés par Lyne Lefebvre et 
son équipe. Joignez-vous à nous pour vivre des moments mémorables !

Pour de plus amples renseignements, contactez Francine Turcotte, au  
450 623-0786 ou Colette Lecompte, au 450 491-5774, ou faites-nous 
parvenir un courriel à danseencoeur@videotron.ca.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac tiendra sa soirée de quilles 
annuelle, le samedi 13 avril prochain, à 19 h 30, à la Salle de quilles de la 
Place Saint-Eustache (367, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache). Le coût de
participation est de 12 $ pour les adultes et de 6 $ pour les enfants de 
12 ans et moins.

Vous pouvez réserver votre place jusqu’au 6 avril. Des prix de présence 
seront également décernés. Les profi ts de cette activité seront versés à 
la Fondation OLO, qui permet aux femmes enceintes à faible revenu de 
recevoir un œuf, une orange et du lait tous les jours. 

Pour plus d’information, contactez Claire Gagnon, au 450 491-2850, 
ou Ginette Lalonde, au 450 472-7454.
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La chorale improvisée des hommes présents fut l’un des beaux 
moments de cette soirée. 

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR 
FÊTE SES 40 ANS!
Le 20 octobre dernier, le Club de l’Âge d’or de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac a souligné son 40e anniversaire lors d’un souper et d’une 
soirée dansante. Les invités en ont profi té pour danser au son de 
mélodies leur rappelant les airs d’autrefois.

L’un des moments les plus beaux de la soirée fut sans conteste 
lorsque, d’une façon spontanée, les hommes présents à l’événe-
ment ont formé une chorale et interprété le « Minuit chrétien », 
sous la direction du maître de cérémonie. Que d’émotions!

Parmi les invités, soulignons la présence des anciens présidents du 
Club, de Madame la mairesse et des membres du conseil municipal, 
de la députée de Mirabel, de la représentante de la députée fédérale, 
de la présidente du Club Optimiste ainsi que la majorité des membres 
du Club.

Ce fut une soirée mémorable qui restera à tout jamais gravée dans 
nos mémoires.

Soyez avisés que depuis novembre dernier, le Club est sous 
la présidence de Monsieur Armand St-Hilaire. Vous pouvez le 
contacter au 450 974-9675, ou par courriel à l’adresse suivante :
armand.sthilaire@gmail.com. 

Les activités se tiennent toujours au sous-sol de l’Église de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac les mardis soirs à compter de 19 h. Les jeux de 
cartes et la pétanque d’intérieur sont les activités préférées des 
membres.

CHEVALIERS DE COLOMB :
SOUPER DES BÉNÉVOLES
Le conseil 9592 des Chevaliers de Colomb de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués et sans qui, le succès de cette oeuvre 
serait impossible. 

Vous êtes du nombre des bénévoles qui ont soutenu notre cause en offrant si généreuse-
ment temps et efforts? Afi n de vous dire merci, nous vous convions, accompagné(e) de votre 
conjoint(e), à vous joindre à nous le samedi, 9 février 2013, à 17 h 30, au sous-sol de l’église, 
au 3101, rue de l’Église, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Un souper vous sera servi en guise de 
reconnaissance pour votre engagement et votre contribution inestimables. 

Veuillez confi rmer votre présence avant le 3 février 2013, en communiquant au 514 602-3622, 
ou au 450 491-7453. Au plaisir de vous y accueillir!
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SERVICE DE L’ENTRETIEN ET DE
LLLLLLLL’’’’AAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT DDDDDDDDUUUUUUUU TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOOOIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE

PROTECTEURS DE TERRAINS
Pour protéger votre terrain en vue du déneigement, des baguettes 
de 5 cm x 5 cm (uniquement en bois) peuvent être installés en 
bordure de votre terrain.  La hauteur hors sol ne doit pas excéder 
1,2 m.  Les roches, poteaux de métal, piquets de bois de d’autres 
dimensions sont interdits afi n d’éviter des bris aux équipements 
de déneigement.

BACS À ORDURES
ET À RECYCLAGE
Tout obstacle se trouvant sur la chaussée peut ralentir consi-
dérablement 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 fi xé 
pour la collecte. Les contenants vides doivent être retirés au plus 
tard à 20 h le jour de la collecte. 

Nous demandons votre collaboration afi n que les bacs soient 
déposés à un (1) mètre à l’intérieur des entrées privées et non 
dans la rue ni sur le trottoir.

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 terri toire, au 
450 623-5798, ou visitez notre site Internet, le www.ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca.

RAPPELS IMPORTANTS

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE :
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 que la neige 
ne soit pas 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);
• les bornes d’incendie.

Nous vous rappelons également qu’il est important de ne pas 
ensevelir les bornes-fontaines sous la neige et qu’un dégagement 
d’un (1) mètre est requis tout autour, afi n 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 confi é l’enlèvement de la neige sur votre propriété à 
un entrepreneur, convenez avec lui du meilleur endroit où déposer 
la neige, afi n qu’il ne la souffl e pas sur l’emprise de rue, dans la 
rue ou sur le terrain du voisin.
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SÉCURITÉ 
PPPPPPPPPPUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUEEEEEEEEEE FAITES VÉRIFIER VOS 

SIÈGES D’AUTO POUR ENFANT
Avis à tous les parents : la section socio-
communautaire de la Police régionale de 
Deux-Montagnes vous offre la possibilité de 
faire vérifi er vos sièges d’auto pour enfant. 
Les vérifi cations ont lieu le deuxième 
mercredi de chaque mois, de 16 h 30 à 
19 h. Pour bénéfi cier 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. 

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
VONT DE PAIR
Plusieurs automobilistes auront remarqué que les deux panneaux d’arrêt obligatoire, 
installés dans les deux directions sur le chemin d’Oka face au parc Félix-Leclerc, ont été 
remplacés par des panneaux plus grands et clignotants.

En effet, ce parc étant très populaire auprès des enfants de tous âges, le conseiller 
du district, M. Jean-Guy Lajeunesse, souhaitait sécuriser davantage l’intersection que 
franchissent les piétons pour accéder au parc.

Non seulement ces panneaux sont-ils plus grands, mais ils ont également l’heureuse 
propriété de fonctionner à l’énergie solaire. Ils peuvent donc clignoter à toute heure du 
jour, sans être énergivores ! 

Étant donné qu’il s’agit d’une route de responsabilité provinciale, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac a dû demander l’autorisation au ministère des Transports afi n 
d’installer des panneaux qui excèdent ses normes en matière de signalisation. Les 
responsables gouvernementaux ont accepté la proposition de la Ville et les deux 
panneaux ont été installés au cours de l’automne dernier. 
 
Lorsque vous vous déplacerez dans le secteur, nous vous invitons à immobiliser votre 
véhicule devant ces deux panneaux pour en admirer l’originalité…et assurer la sécurité 
des piétons !
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COMMENT PRÉPARER VOTRE 
PLAN D’ÉVACUATION?
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer 
toute la famille. Faites-en même un jeu avec les enfants. 

Sur votre plan, indiquez : 

• les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de secours ;

• deux trajets pour sortir de chaque pièce, si possible. Pensez 
aussi que la sortie habituelle de votre maison peut être 
inaccessible en cas de feu, prévoyez donc une ou des sorties 
de rechange comme les fenêtres ou la porte-patio ;

• le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un endroit 
accessible en toute saison qui évite d’avoir à traverser la rue et 
où vous serez visible par les pom piers à leur arrivée ;

• l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone (CO) ainsi que des extincteurs portatifs.

Pensez aussi à : 

• planifi er l’évacuation des bébés et des enfants. Les enfants de 
12 ans et moins ont du mal à s’éveiller au son de l’avertisseur 
de fumée. L’intervention des parents pour les réveiller et les 
guider vers la sortie est souvent nécessaire ;

• planifi er l’évacuation des personnes âgées ou handicapées. 
Évaluez l’aide dont elles ont besoin pour se réveiller, se dé-
placer, etc. ;

• comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de la maison ;

• placer le plan d’évacuation à la vue de tous ;

• vous exercer à évacuer au moins une fois par année.

SÉCURITÉ 
INCENDDIE

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 recom-
mandée lorsque le logement est muni d’un appa reil 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 vérifi cation et l’entretien de 
l’avertisseur selon les recommandations du fabricant.

FAITES LE PLAN D’ÉVACUATION DE VOTRE MAISON
ET EXERCEZ-VOUS À ÉVACUER!
Saviez-vous que...

Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une maison en fl ammes. 

En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que 
l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. 

Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer. Regardez la vidéo montrant la 
propagation rapide de la fumée dans une maison.

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/
plan-evacuation-maison-incendie/video-propagation-fumee.html.
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