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message de

LA MAIRESSE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Lorsqu’arrive l’été, on ralentit ses activités; la routine de l’école et le boulot fait place, pour plusieurs d’entre nous, à celle de la détente 
et des vacances. À la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c’est tout le contraire! À preuve, vous pourrez profiter des plaisirs de l’été dans 
votre municipalité. Permettez-moi quelques suggestions pour votre famille et vous-même.

Fête nationale, le 24 juin

C’est à compter de 16 h, dans la cour de l’école Horizon-du-Lac, que sera lancée une programmation familiale dans le cadre de la Fête 
nationale du Québec. Conservez cette édition du bulletin Vision sur le Lac pour l’horaire détaillé. Je vous souligne que nous aurons le 
plaisir d’accueillir l’excellente interprète Laurence Jalbert en soirée, avant la présentation de notre magnifique feu d’artifice. Si vous n’avez 
jamais participé aux activités de la Fête nationale à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vous avez manqué quelque chose!

Fête de la famille, le 11 août 

Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises depuis les dernières années : nous sommes la ville de la famille! Nous ferons une fois de plus 
honneur à notre réputation lors de la Fête de la famille, qui se tiendra dans la cour de l’école Horizon-du-Lac, le 11 août prochain. Jeunes 
et moins jeunes se rassemblent pour célébrer leur joie de vivre à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J’ai toujours un grand plaisir à rencontrer les 
familles dans l’ambiance festive de cette fête unique. C’est un autre évènement que vous vous devez de ne pas rater!

Cinéma sous les étoiles

En juillet et en août, le septième art sera à l’honneur alors que seront projetées, dans le stationnement du Centre communautaire, des  
films qui raviront les familles. Je vous prie de me croire sur parole lorsque je vous dis que c’est une expérience qui émerveille les cinéphiles 
de tous les âges. Vous retrouverez dans ce bulletin l’horaire complet des projections en plein air.

Sur ce, je vous réitère mon appel à la vigilance et à la prudence sur nos routes. L’été, on ralentit ses activités… alors qu’au volant, allez-y mollo!

La mairesse,

Me Sonia Paulus

déjeuner de

LA MAIRESSE
Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent discuter avec Me Sonia Paulus 
d’un projet, d’une suggestion ou d’une problématique sont cordialement invités 
à participer au Déjeuner de la mairesse, qui se tient le deuxième samedi de chaque 
mois, de 9 h 30 à 11 h, à l’hôtel de ville.

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

conSEIL
Me 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 Robillard
District 1  450 472-7310, poste 251
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

• Comité consultatif d’urbanisme
• Services communautaires
• Conseil intermunicipal de  
 transport des Laurentides
• Comité des incendies

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

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

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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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

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

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances du conseil municipal 
auront lieu à l’hôtel de ville,
3000, chemin d’Oka, à 20 h, 

les 12 juin et 10 juillet 2013
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En octobre 2009, la Ville avait procédé à un appel d’offres public 
pour l’élimination, par enfouissement, des matières résiduelles 
de notre territoire, et ce, pour la période du 1er décembre 2009 
au 31 décembre 2014. Or, une seule soumission a été déposée, 
ayant pour conséquence de faire augmenter radicalement la facture 
pour les citoyennes et les citoyens. 

L’octroi du contrat d’une telle envergure alors qu’il n’y avait qu’un 
seul soumissionnaire a semblé inquiétant aux membres du conseil. 
Ainsi, sans hésitation, ceux-ci ont décidé par résolution de mettre 
un terme au contrat. 

Après une saga judiciaire, opposant la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac et l’entreprise Gestion Environnementale Nord-Sud inc. (GENS) 
concernant le coût de l’enfouissement des ordures ménagères, 
les deux parties ont finalement conclu une entente hors cour qui 
s’avère très favorable aux contribuables Marthelacquois.

NOS actualitéS

souPer dans Le  noir
Le 15 mai dernier, une soirée « Souper dans le noir » a eu lieu au profit de la Fondation Mira au Centre communautaire de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. Plus de 300 personnes prenaient part à cet évènement. Le maître de cérémonie, Michel Langlois et les coprésidentes d’honneur 
de la soirée, la députée Denise Beaudoin et la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, n’étaient pas peu fiers de constater que 
l’objectif de 33 000 $ (somme requise pour l’entraînement d’un chien Mira) fut largement dépassé. En effet, une somme de 50 000 $ a été 
recueillie lors de cette soirée!

En plus d’avoir consenti au prêt de la salle communautaire pour la tenue de la soirée,  la mairesse, Me Sonia Paulus a également remis 
les profits issus du service de vestiaire. « C’est une cause qui nous tient à cœur. Rien ne vaut de se retrouver dans la peau d’une per-
sonne aveugle pour comprendre ses difficultés et les défis quotidiens auxquels elle est confrontée », a-t-elle dit aux gens présents lors 
de l’évènement.

Litige concernant l’enfouissement des ordures ménagères

un dénouement HeureuX Pour nos CItoYens!
UNE ÉCONOMIE ANNUELLE DE PLUS DE 135 000 $

Ainsi, au terme de négociations avec l’entreprise GENS, la Ville de 
Sainte-Marthe a réussi à réduire le coût de l’enfouissement de 83 $ 
par tonne métrique à 61 $, un tarif qui sera maintenu jusqu’en 
2024! Cette entente négociée efficacement par la Ville est majeure. 

En effet, il faut savoir qu’environ 6 100 tonnes métriques d’ordures 
ménagères, provenant de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sont destinées 
annuellement à l’enfouissement. « Or, la croissance importante de 
la population au cours des dernières années a pour conséquence 
une augmentation de 3 % du tonnage annuel. Dans ce contexte, je 
suis fière de souligner que l’obtention d’un taux d’enfouissement 
aussi compétitif s’avère un avantage fiscal indéniable pour nos 
contribuables actuels et futurs; il représente une économie totale de 
plus de 2,5 millions $ », conclut la mairesse, Me Sonia Paulus.

Reçus par la famille Farsa, les convives ont eu droit à 
un souper sept services durant lequel ils étaient invités 
à se cacher les yeux derrière un masque, histoire de 
mieux comprendre les enjeux.

Également au menu, plusieurs cadeaux offerts tant 
à un encan silencieux (biens et services provenant 
de plusieurs partenaires d’affaires du milieu) qu’à un 
encan à la criée qui ont permis d’amasser des sommes 
additionnelles.

Bravo au comité organisateur et merci à tous les 
participants!
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cHATS ERRAnTS ET 
CHats domestIQues en LIBerté
Nous recevons de nombreuses plaintes de citoyens dont les propriétés sont 
envahies par des chats. Ils n’apprécient pas forcément de trouver, tous les 
jours, les excréments de chats sur leur propriété, sur le rebord des fenêtres, 
sur le balcon, sur  le chemin d’accès, ou encore dans les plates-bandes. 
Sans oublier le vacarme et les cris déchirants lors de combats félins 
nocturnes!

Cette situation s’explique, d’une part, parce que les propriétaires de chats 
laissent leur animal sortir des limites de leur propriété et errer librement, 
et d’autre part, parce que certaines personnes, soucieuses de leur santé, 
nourrissent les animaux domestiques errants.

Un chat nourri reste près de la source de nourriture offerte et cet endroit 
deviendra rapidement le quartier général des animaux errants. Les chats en 
liberté se reproduisent très vite. Ceci est préjudiciable non seulement pour 
ces animaux, qui vivent mal, mais aussi pour l’être humain, victime des 
nuisances associées au surnombre.

Les animaux domestiques qui errent sur le territoire municipal peuvent 
être égarés, avoir été abandonnés ou simplement en  train de se balader 
librement sans que leur propriétaire ne soit au courant de leurs allées et 
venues. 

Dans tous les cas, plus longtemps un animal se promène en liberté, plus  
il est susceptible d’être victime des intempéries, de malnutrition, de 
déshydratation, de blessure ou encore, il peut être en contact avec des 
animaux errants, parfois porteurs de maladie ou agressifs.

LIcEncE Pour CHIens
En tant que propriétaire ou gardien de chien, vous devez 
obligatoirement enregistrer votre compagnon canin,  peu 
importe sa taille ou sa race. Vous devez vous assurer 
que votre animal porte en tout temps sa médaille 
d’identification vendue au coût annuel de 15 $ par 
Patrouille canine G.L. qui effectue la vente des licences 
depuis le début du mois de mai. La licence est valide du 
1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Si vous faites partie du programme d’élevage de chien-
guide de la Fondation Mira, la municipalité assumera 
le coût de la licence sur présentation d’une preuve  
d’hébergement du chien d’assistance chez vous, en tant 
que famille d’accueil pour le compte de la Fondation 
Mira. Vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville et 
présenter les documents requis.   

Pour toute information, communiquez avec Patrouille 
canine G.L. au 450 434-9702.

ParC Pour CHIens
Notez que, sauf pour les chiens de la Fondation Mira, 
la présence de chiens est interdite dans les parcs  
municipaux de la Ville, à l’exception du parc canin situé 
sur la rue Sauvé, entre la 20e et la 22e Avenue. 

Veuillez aussi noter que suite à de récentes modifications 
apportées à la réglementation, vous pouvez dorénavant 
profiter de la nature en compagnie de votre animal dans le 
parc de la Frayère, pourvu que celui-ci soit tenu en laisse.
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SUBVEnTIon PoUR
L’aCHaT De COUCHes RÉUTILIsaBLes
Les familles marthelacquoises qui utilisent des couches  
réutilisables peuvent bénéficier d’une aide financière. 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 taxes, les familles qui désirent  
participer à ce programme recevront un remboursement de 150 $. 
Notez que s’applique une limite d’un remboursement de couches 
réutilisables par enfant, par année. Ce programme s’adresse aux 
parents d’enfants de 18 mois ou moins, résidant en permanence 
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Pour obtenir votre remboursement, il suffit de remplir le  
formulaire que vous pouvez télécharger en vous rendant sous 
l’onglet « Services aux citoyens » du site Internet de la Ville :  
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca), et de vous présenter à 
l’hôtel de ville avec les documents demandés.UNe NaIssaNCe, DeUX aRBRes

Soulignez l’arrivée de votre enfant dans votre famille, et posez un 
geste écologique en vous inscrivant au programme «  Une 
naissance, deux arbres ». Tous les enfants nés de parents  
marthelacquois ou adoptés par des résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac qui habitent toujours dans notre ville sont  
admissibles au programme. Ainsi, pour chaque arbre remis, un 
deuxième arbre est planté dans une placette ou un espace vert  
du territoire.

Pour inscrire votre enfant, présentez-vous à l’hôtel de ville durant 
les heures d’ouverture, muni des documents requis et d’une 
photographie en couleur de votre enfant, qui sera utilisée pour 
produire le certificat. De préférence, la photographie sera 
en format JPEG, ses dimensions de 1800 à 4000 pixels, avec 
une résolution minimale de 300 ppp. Nous vous invitons à la  
transmettre à l’adresse suivante  : m.poirier@ville.sainte-marthe-
sur-le-lac.qc.ca.

Trois documents sont nécessaires pour inscrire votre enfant :

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

• Un document prouvant que les parents, ou l’un des deux  
parents, étaient, et sont toujours, 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 de citoyen.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à partir de 
notre site Internet : www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Vous 
avez jusqu’au vendredi 30 août 2013 pour inscrire votre enfant, 
sans quoi la remise sera reportée à l’année suivante.

NOS ACTUALITÉS
SUITe
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SoIRÉE HoMMAGE 
AUX BÉnÉVoLES
partout pour tous 
les bénévoles marthelacquois 

Le 26 avril dernier, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Me Sonia Paulus, et les membres du conseil municipal conviaient 
les bénévoles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la soirée Hommage 
aux bénévoles. C’est sous le thème « Partout pour tous » que près 
de 250 personnes ont été reçues pour un cocktail et un souper, 
additionné d’un spectacle musical haut en couleur et agrémenté 
de danses en ligne et sociales. Un serveur loufoque a également 
animé la salle, en provoquant de nombreux éclats de rire par ses 
maladresses.

Cette soirée a permis de souligner la contribution des nombreux 
bénévoles et de décerner des prix à celles et ceux qui se sont 
démarqués au cours de la dernière année. Encore une fois cette 
année, les membres du conseil municipal ont décerné le Coup 
de cœur du conseil à une personne qui s’est particulièrement 
démarquée dans l’ensemble de son engagement bénévole au sein 
de notre communauté : Mme Claudette Johnson-Pilon, responsable 
du Comité de la fête des aînés. 

De plus, un bénévole qui a fait un travail remarquable en 2012 
s’est vu remettre le prix du bénévole de l’année. Il  s’agit de 
M. Michel Maillé, président du Club de ski Deux-Montagnes-
Rive-Nord et président de l’Association de la Terrasse-Deux-
Montagnes. 

Voici donc les heureux lauréats :

Administration : Stéphane Patrie
Aide humanitaire : Gisèle Maisonneuve
Aide inter communauté : Gilles Morin
Culturel : Jacques Nantel
Sportif : Michel Maillé
Général jeunesse : Denise Desjardins 
Général adulte : Jean-Claude Lecours
Le bénévole de l’année : Michel Maillé
Coup de cœur du conseil : Claudette Johnson-Pilon

Fait à souligner : cette année, le Comité de sélection des  
candidats à la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 
pour notre circonscription a désigné Sonia Paulus, mairesse de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, comme récipiendaire de la médaille 
du Jubilé en reconnaissance de son dévouement exemplaire 
dans la communauté; prix très spécial que Me Paulus a reçu 
avec beaucoup d’humilité.

ORgaNIsmes
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OrGANISMeS
SUITe

cERclE DE FERMiÈRES
Le Cercle de Fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac a tenu sa soirée 
de quilles annuelle le 13 avril dernier. Nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui ont participé au succès de cette activité-bénéfice. 
Une partie de l’argent amassé sera versée à la Fondation OLO, qui 
contribue à la santé des bébés à naître, en offrant gratuitement 
et quotidiennement un œuf, un litre de lait et un verre de jus 
d’orange ainsi qu’un supplément de vitamines et minéraux aux 
femmes enceintes vivant une situation socioéconomique précaire. 
Nous tenons aussi à remercier tous ceux et celles qui sont venus 
visiter notre « Expo-Vente ».

Nous terminons notre année 2012-2013 sous peu et serons 
de retour en septembre afin de poursuivre notre mission d’aide  
humanitaire ainsi que nos activités de création artisanale.

Si vous désirez joindre le Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, communiquez avec Ginette Lalonde au 450 491-7592, 
ou Claire Gagnon au 450 491-2850. Nous vous souhaitons un 
très bel été!

PétaNQuE iNtéRiEuRE 
FlEuR DE l’ÂGE

Vous voulez vous amuser et vous faire de nouveaux amis? Le 
club de pétanque intérieure Fleur de l’âge vous invite au Centre 
communautaire, le jeudi après-midi, de 13 h à 16 h, du mois de 
septembre au mois d’avril. Nous  formerons les équipes à compter 
du 24 août 2013. Nous vous invitons donc à vous inscrire avant 
cette date!

Pour en savoir plus, communiquez avec M. Roger Brunet, au 
450 473-2492.

DaNSE EN cŒuR
Les activités et soirées de l’organisme à but non lucratif Danse en 
Coeur font relâche à Sainte-Marthe-sur-le-Lac durant la période 
estivale. Les cours reprendront à compter du 11 septembre 2013, 
après la journée portes ouvertes, qui aura lieu le 4 septembre, 
de 10 h à 14 h.

Les activités prévues pour la prochaine saison vous seront 
communiquées dans un numéro ultérieur du Vision sur le Lac. 

Entre-temps, si vous avez des questions, téléphonez à Francine 
Turcotte, au 450 623-0786 (en soirée), ou à Colette Lecompte, 
au 450 491-5774 (en soirée). Vous pouvez également nous faire 
parvenir un courriel à danseencoeur@videotron.ca.

PASSE-SOLEIL POUR LES ÉTUDIANTS
Étudiants, profitez de la Passe-Soleil! Cet été, voyagez sur tout le 
réseau du CIT Laurentides pour seulement 34,25 $*! La Passe-
Soleil est valide du 1er juillet au 31 août. En vente dès le 20 juin 
dans les points de vente habituels!

Pour des renseignements, contactez le Service à la clientèle au  
450 430-7873 ou consultez le site Internet : www.citl.qc.ca.

*Vous devez avoir une carte OPUS avec photo pour vous procurer 
la Passe-Soleil.

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
Le Carrefour Péri-naissance et familial offre aux familles marthe-
lacquoises des services et activités ponctuelles en périnatalité et 
petite enfance. Les bébés peuvent accompagner les parents dans 
toutes les activités. Vous pouvez vous inscrire en tout temps. 

HALTe-GArDerIe – 0 à 6 ans - Places disponibles! 
Ouvert du lundi au vendredi.
Demi-journées ou journées complètes.
Prix variant entre 4 $ et 6 $ de l’heure, selon le nombre d’enfants 
dans la famille.

PrÉNATAL eT POUPONS
•  Rencontres prénatales (français ou anglais)
•  Ateliers de danse pré et postnatale
•  Bébé s’éveille
•  Ateliers de cuisine (collective, pour bébé, allergies alimentaires)
•  Familles en action (poussette)
•  Je bouge avec bébé
•  Massage pour bébé (0-6 mois)
•  RCR/premiers soins poupons
•  Soigner avec le gros bons sens
•  Yoga (pré et postnatal)
•  Zumba

eNFANTS (2 ANS+)
•  Explo-danse (3 à 8 ans)
•  Atelier préscolaire « Les Petits Apprend-Tout » (3 à 5 ans)
•  Petits-Cuistots (3 à 6 ans) (parent/enfant)
•  Éveil aux sons et à la musique (2 à 4 ans) (parent/enfant)
•  Je bouge avec papa (2 à 12 ans) (papa/enfant)

Renseignements et coûts : 450 472-2555 
ou www.carrefourperinaissance.org. 
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DaNSE DE l’aMitié

Nos activités pour la saison estivale sont en cours depuis le  
début du mois de mai, et se termineront le 31 juillet 2013. Tous les  
lundis, de 19 h à 22 h, ainsi que les mercredis, de 13 h à 15 h, notre  
professeure Diane Degré, et son équipe animeront des séances 
d’entraînement de danse en ligne. Vous êtes les bienvenus!  
Veuillez noter que la carte de citoyen n’est pas requise pour cette 
activité. 

Pour la saison automnale, les activités débuteront par une journée 
portes ouvertes, soit le 26 août, à compter de 9 h. Vous pourrez 
vous inscrire et danser dès 10 h, jusqu’à 11 h 30, et continuer 
entre 12 h 45 et 14 h 15. Pour ne rien manquer, apportez un 
lunch! Une autre séance de danse aura également lieu le soir, 
de 19 h 30 à 21 h. La session de cours débutera officiellement le  
9 septembre 2013.

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

DéMaRRaGE D’ENtREPRiSE : 
le clD offre des séances d’information 

Le CLD de la MRC de Deux-Montagnes est fier de vous convier 
à sa séance d’information en démarrage d’entreprise. Cette  
séance vous permet de vous informer sur les étapes importantes 
du démarrage et du financement de votre entreprise. Elle vous 
renseigne également sur les services offerts aux entrepreneurs 
et fait office de premier rendez-vous pour ceux qui pourraient 
s’avérer admissibles à un de nos fonds. 

Prochaines séances : le mercredi 19 juin, de 19 h à 22 h et le  
mercredi 26 juin, de 9 h à 12 h, au 1, place de la Gare, Salon des 
Bâtisseurs (#304), Saint-Eustache. 

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : 
www.clddm.com, ou écrivez-nous à l’adresse de 
courriel : info@clddm.com ou téléphonez 
au : 450 472-1502, poste 221.

aSSOciatiON DE HOcKEY MiNEuR
Du lac  DES DEuX-MONtaGNES
INSCrIPTION POUr LA SAISON 2013-2014

La période d’inscription pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
aura lieu du 29 juillet au 2 août 2013 et du 5 au 9 août 2013. 

Pour vous inscrire, présentez-vous au Centre  communautaire, au 
99, rue de la Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, du lundi au jeudi, 
de 9 h à 16 h et le vendredi, de 9 h à midi. 

Les coûts sont de 400 $ pour le pré-novice, de 450 $ pour les 
catégories novice à midget. La Ville contribue à la différence, qui 
équivaut à 325 $ par joueur. Le deuxième enfant d’une famille 
bénéficie d’une réduction de 25 $; les enfants suivants, d’une 
réduction de 50 $.

Veuillez faire parvenir votre chèque libellé au nom de  
l’A.H.M.L.D.M. et daté au plus tard du 9 août 2013, avant le  
19 juillet 2013, à l’adresse : 611, 20e Avenue, Deux-Montagnes, 
Québec, J7R 6B2. 

N’oubliez pas d’inscrire le numéro de votre carte de citoyen, sans 
quoi votre inscription sera refusée. Toutes les inscriptions reçues 
après le 9 août, à midi, seront placées sur une liste d’attente. 

La saison débutera la fin de semaine du 24 août 2013. La date 
limite de remboursement est le 30 septembre 2013.

Pour renseignements supplémentaires, consultez le site Internet 
de l’association au www.ahmldm.com ou laissez un message sur 
la boîte vocale, au 450 472-2642, et nous vous contacterons.



la 
bibliothèque

Nous tenons également à souligner la participation de Rosalie 
Gobeil, 6 ans, qui a fait un magnifique dessin représentant son 
livre coup de cœur, Renard et les trois œufs de l’auteure Catherine 
Parmentier-Blancard.

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, qui se tenait le 23 avril dernier, plusieurs citoyens nous ont soumis 
des textes pour le concours Mon livre coup de cœur. Les deux personnes gagnantes ont été sélectionnées par tirage au sort et se sont  
méritées un certificat-cadeau de 25 $ dans une librairie. Les textes des gagnants se trouvent plus bas sur cette page. Vous pouvez  
apporter vos textes de suggestion de lecture à la bibliothèque, et vous pourriez avoir la chance d’être publié dans le bulletin municipal!

Coup de Cœur des Citoyens

« J’ai beaucoup aimé ce livre à cause de tous les animaux qui sont 
devant la taupe. C’est un livre qui me fait rire à chaque page. C’est 
mon livre coup de cœur depuis que j’ai 4 ans et il l’est encore 
aujourd’hui! Je le recommande à tous ceux qui veulent rire aux 
larmes. »

Texte rédigé par Bastien Quevillon, 8 ans.

De la petite taupe 
qui voulait savoir 
qui lui avait fait
sur la tête 
de Wolf Erlbruch

Imparfaits, libres et heureux
Pratiques de l’estime de soi
de Christophe André

« Quand je fais l’effort pour tenir en une seule phrase  
l’appréciation de mon livre de chevet intitulé Imparfaits, libres et 
heureux, quand cet effort suit le contour de mes pensées, il 
me vient à l’esprit l’idée directrice de ses 470 pages, à savoir : La 
perfection, c’est beau, c’est un début, un départ, un idéal, mais 
dans le concret de la réalité, l’imperfection est le pain quotidien  
de l’acceptation et du respect de soi et des autres. Quel  
encouragement pour qui s’applique à progresser sur la voie 
de l’épanouissement et de la liberté. Merci à l’auteur pour ce  
magnifique ouvrage et à la bibliothèque qui le fait connaître! »

Texte rédigé par Michelle Lefebvre.

L’HEURE DU conTE
L’heure du conte est offerte une fois par mois pour les enfants 
de 3 à 8 ans! La lecture d’histoires captivantes sera accompagnée 
d’un dessin ou d’un bricolage. L’activité a lieu à 18 h 30 au Centre 
communautaire. Réservez une place pour votre enfant à la biblio-
thèque municipale, sur place ou par téléphone au 450 974-7111, 
poste 101. La carte du citoyen est obligatoire. 

Prochaines activités :

Mercredi 12 juin : Cirque
Mercredi 17 juillet : Les vacances en folie
Mercredi 21 août : Entre chats et chiens

10
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cHOIX De

NOuVeAuTÉS
Titre : Les deux saisons du faubourg
Auteure : Mylène Gilbert-Dumas
Éditions : VLB

« Dans l’immeuble du faubourg  Saint-
Jean-Baptiste qu’habitent Adélaïde 
et sa fille, les semaines se succèdent, 
pareilles et sans histoire. Jusqu’au jour 
où, à court d’argent, Adélaïde doit se 
résoudre à louer une chambre dans 
son appartement. La petite annonce 

Titre : Caillou à l’aventure : des objets 
à trouver et à compter

Éditions : Chouette

« En compagnie de Caillou, découvre 
huit endroits qui fourmillent de  
détails  : le musée, le parc aquatique, 
la fête foraine, le sentier de randonnée, 
sur le bateau, en balade à vélo, en  qu’elle publie dans le journal retient l’attention d’une seule  

personne : un petit homme mystérieux sur le compte duquel tous 
les locataires de l’immeuble semblent avoir un avis différent.

Dans cet univers tissé serré où les peurs des uns sont les rêves des 
autres, les choses commencent à changer au contact du nouveau 
pensionnaire.

Un roman de l’intimité, mais aussi un roman d’amour inattendu, 
porté par des personnages féminins entiers et si attachants qu’ils 
resteront longtemps près du cœur une fois les dernières pages 
tournées. » Source : VLB

montgolfière, au magasin de jouets. En cherchant bien, tu feras 
des trouvailles étonnantes!

Cherche et compte : à l’aventure! est un livre-jeu amusant pour : 

• Repérer différents objets dans une image;

• Jouer au détective et trouver des intrus;

• Apprendre les chiffres de 1 à 10;

• Aller à l’aventure avec Caillou. » Source : Chouette

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

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



LA BIBLIOTHÈQUe
SUITe

Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur

Le 23 avril dernier avait lieu la Journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur. Pour souligner cette occasion, plusieurs activités 
spéciales ont eu lieu, et c’est en grand nombre que les Marthe-
lacquoises et Marthelacquois se sont présentés à la bibliothèque  
municipale. 

Une rose a été remise à chaque usager de la bibliothèque en 
symbole de cette journée. La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac accordait également une amnistie d’amende, et des revues 
ont été offertes aux usagers. Plusieurs en ont profité pour  
rapporter des livres et documents en retard.

Club de lecture
Pour les adultes passionnés par la lecture!

Le club de lecture pour les adultes poursuit ses activités pour la 
session d’été, qui se tiendra du 2 juillet au 27 août. La session 
de printemps, actuellement en cours, se terminera le 25 juin. Les 
rencontres ont lieu les mardis de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque. 
Une employée de la bibliothèque anime cette activité, pendant 
laquelle les participants partagent leurs coups de cœur littéraires 
autour d’un bon café. 

Vous pouvez vous joindre au club de lecture en tout temps, en 
vous inscrivant à la bibliothèque, 450 974-7111, poste 101.

12

HORaIRe esTIVaL 
DE LA BIBLIoTHÈQUE
Notez que le lundi 24 juin, à l’occasion de la Fête nationale du 
Québec, et le lundi 1er juillet, à l’occasion de la fête du Canada, la 
bibliothèque sera fermée.

Pour éviter des frais de retard, vous pouvez disposer de la chute à 
livre réservée à cet effet.

Du 1er juin au 2 septembre 2013
Du lundi au jeudi, de 12 h à 20 h
Le vendredi, de 10 h à 13 h
Le samedi, de 10 h à 14 h
Le dimanche, fermé

Renseignements : 450 974-7111, poste 101.
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Club de lecture 
dU rat BiBoChe

Une fois de plus cette année, les activités du Club 
du Rat Biboche furent un succès. Nos lecteurs 
en herbe de 3 à 6 ans ont obtenu des coupons 
de tirage pour chaque livre lu, et de nombreux 
enfants ont remporté des prix lors des tirages  
hebdomadaires. 

Pour terminer en beauté l’édition 2013 du Club du 
Rat Biboche, plus de 30 tout-petits ont assisté au 
spectacle Le secret du prince Vasilis, présenté par les 
Productions Nadine Lemieux. Un château géant a été 
colorié par les participants. 

Cette animation, haute en couleur, a su captiver les  
enfants, qui sont tous repartis avec le sourire!

Club des Aventuriers du livre
Lire, C’eSt MaGiQUe!
Tu as entre 7 et 14 ans et tu aimes les formules magiques, les potions, les 
sorciers, les chats noirs et les sortilèges? Tu es un magicien qui aime lire, ou 
un lecteur qui aime la magie? Le Club des Aventuriers du livre est pour toi! 
Chose certaine, tu passeras un été magique à la bibliothèque! 

L’inscription au club se fera à la bibliothèque, dès le 17 juin, et le club se 
poursuivra jusqu’au 16 août.

Tous les jeunes inscrits au club sont invités à assister au spectacle de clôture 
avec Magislain, le mardi 13 août, à 18 h 30, au Centre communautaire.  
Il s’agit d’un spectacle de magie rempli de numéros plus surprenants les 
uns que les autres. Une colombe sera même transformée en lapin!  

Inscription obligatoire à la bibliothèque municipale, sur place, ou par 
téléphone au 450 971-7111, poste 101.



Les Marthelacquoises et les Marthelacquois sont 
invités à célébrer la Fête nationale du Québec, le 
lundi 24 juin, à compter de 16 h, dans la cour de 
l’école Horizon-du-Lac. Soyez vêtus de bleu et 
blanc afin d’apporter une note patriotique à cette 
grande fête! Apportez vos chaises.

pROgRAMMe De lA

JOURNÉE 

Seules les boissons 

alcoolisées vendues sur le 

site seront autorisées.

Les chiens sont

interdits sur

le site.

16 h  Ouverture du site
16 h 30 à 19 h 30  Animation ambulante
16 h 30 à 19 h 30 Biblio-mobile et confection de chapeaux
16 h 30 à 20 h 30  Maquillage artistique gratuit
16 h 30 à 17 h 30  Souper communautaire – hot-dogs gratuits pendant 1 heure
16 h à 20 h 30  Jeux gonflables

SpEctaclES
17 h à 18 h  Spectacle du groupe Les poules à Colin, musique traditionnelle québécoise
18 h 30 à 20 h  Spectacle Québec je me souviens, grands succès québécois d’hier à aujourd’hui
20 h   Présentation patriotique et hommage au drapeau fleurdelisé
20 h 30  à 22 h  Spectacle de Laurence Jalbert
22 h  Feux d’artifice 
22 h 15 à 23 h  Musique québécoise et fin des festivités

paRticipEz aU
cONcOURS dE chapEaUx!
Toutes les personnes qui porteront un chapeau bleu et blanc, qu’elles auront elles-mêmes 
fabriqué, recevront un billet de participation au tirage et auront ainsi la chance de remporter 
un prix à saveur nationale. 

Les enfants pourront confectionner leur propre chapeau au kiosque de la biblio-mobile.

14

l’ÉvèNEmENt 
aURa liEU 

mêmE EN caS 
dE plUiE



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

15

La Fête de la famille aura lieu le dimanche 11 août, à Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, et nous sommes déjà à préparer une journée 
mémorable. 

Les petits n’en croiront pas leurs yeux lorsqu’ils réaliseront que le 
spectacle qui leur est réservé ne sera offert par nuls autres que… 
les personnages de l’émission « Toc-toc-toc »! 

La chanteuse Ari Cui Cui présentera elle aussi un spectacle qui 
ravira à souhait les tout-petits.

Les enfants un peu plus âgés et les adolescents n’ont pas été 
oubliés  : ils pourront assister à une performance dynamique et 
entraînante d’Hannah Montana junior, qui sera entourée d’un 
groupe de talentueux danseurs. 

La journée se terminera par un spectacle à saveur estivale  
s’adressant à toute la famille. En effet, les Beach Bums feront  
danser la foule avec les plus grands succès des Beach Boys!

Un programme rempli d’activités, d’animation et de spectacles, 
pour en mettre plein la vue aux petits et aux grands qui seront de 
la partie; voilà ce que nous préparons pour vous. 

Surveillez notre programmation au www.ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca, et soyez du rendez-vous! Vous ne serez pas déçus!

11 AoÛt
FÊte De lA 
FAMille

Concours

Vingt familles marthelacquoises auront la chance de remporter 
une séance d’autographe et de photos avec trois comédiens 
de l’émission Toc-toc-toc. Pour participer, vous devez créer un 
dessin ou un bricolage représentant votre personnage préféré 
de l’émission. Parmi toutes les œuvres d’art reçues, vingt seront  
sélectionnées au hasard.

Faites-nous parvenir votre dessin ou bricolage au plus tard le  
26 juillet, par la poste, à :
Concours Toc-toc-toc
99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (QC) J0N 1P0

Vous pouvez également apporter votre création au Centre  
communautaire ou à la bibliothèque pendant les heures  
d’ouverture.



PRoJET ALTERnATIF : 
des jeunes souCIeuX 
de Leur enVIronnement
Dans le cadre d’un projet visant l’implication des jeunes dans la 
communauté, trois étudiants du volet Alternatif de l’école secondaire  
Liberté-Jeunesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont proposé de 
procéder à une corvée de nettoyage du parc de la Frayère, afin de 
protéger ce magnifique foyer écologique, joyau du patrimoine 
naturel marthelacquois.

Ainsi, le 13 mai dernier, Benjamin Hamel, Timothée Saint-Pierre-
Levert et Jacob Bernier, accompagnés d’un groupe de jeunes 
ayant à cœur ce projet, se sont affairés avec enthousiasme au  
nettoyage du parc de la Frayère, visant ainsi à améliorer l’image 
du site et à le préparer pour la saison estivale.

Les membres du conseil municipal ont apprécié cette initiative et 
leur ont exprimé leur reconnaissance en adoptant une résolution, 
et en les remerciant pour ce geste posé envers notre environne-
ment, et pour avoir, du coup, contribué à l’embellissement de 
notre ville.

Félicitations les jeunes pour cette belle initiative!

vie coMMunAutAire
LoISIRS ET

suggestIons d’aCtIVItés 
de LoIsIr
Le Service des loisirs et de la vie communautaire et le Service 
des arts et de la culture travaillent déjà à la préparation de la  
programmation de l’automne 2013. Votre opinion compte et 
c’est pourquoi si vous avez des suggestions d’activités, nous vous  
invitons à nous les faire connaître. 

C’est avec plaisir que nous vérifierons s’il est possible de les  
ajouter à notre programmation. Pour nous faire connaître vos idées, 
faites parvenir un courriel à l’adresse suivante  : c.dubreuil@ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, ou contactez-nous par téléphone, 
au 450 472-7310, poste 148.

*  Sur la photo : Benjamin Hamel, Timothée St-Pierre Levert,  
Jacob Bernier, Thomas Morin, Olivier Lefebvre, Maxim  
Parenteau, Jérémy Côté, Philippe Savard, ainsi que la mairesse.
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Mini cAMP
Du 19 au 23 août

Avant le retour en classe, une dernière semaine de camp 
est proposée pour les enfants de 5 à 12 ans qui souhaitent 
faire durer le plaisir. Des activités ludiques et amusantes sont 
au programme. Il est toujours temps d’inscrire votre enfant;  
aucuns frais de retard ne seront appliqués si vous inscrivez 
votre enfant avant le 26 juillet 2013.

Service de garde inclus, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h.

Horaire : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h.

Coût : 125 $ pour la semaine, ou 30 $ pour la journée.

Lieu : Centre communautaire, 99, rue de la Mairie.

Contactez-nous pour plus de renseignements : 450 472-7310, 
poste 145.

*  Le programme d’accompagnement pour enfants handicapés 
est offert.
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un été magIQue au CamP!
 
Cet été, les enfants inscrits au camp de jour passeront huit  
magnifiques semaines sous la thématique de la magie. Des  
animations mémorables et hautes en couleur émerveilleront 
les plus petits comme les plus grands. Une histoire remplie  
d’aventures et de personnages fantastiques débutera dès la  
première journée du camp et se poursuivra tout au long de l’été. 

Les jeunes auront la chance d’apprendre la chanson thème de 
l’été et participeront à des activités spéciales en lien avec la 
thématique. Nos deux chefs monitrices, Spaghetti et Cannelle, 
ainsi que toute l’équipe des dynamiques moniteurs se préparent  
à faire passer aux enfants un été complètement mystérieux,  
surprenant et surtout magique!

La Fiesta Vagabonde; 
une PremIÈre dans La mrC! 

Les sept villes de la MRC de Deux-Montagnes se sont  
rassemblées, afin de créer un évènement sportif et festif 
pour leurs citoyens. 

Le 9 juin prochain, deux trajets à vélo vous seront  
proposés. La Fiesta Urbaine offrira un départ à Saint- 
Eustache à 10 h 30 au Manoir Globensky et la Fiesta  
Champêtre partira de l’Église de Saint-Placide à 10 h 45, 
pour ensuite arrêter à Oka pour le dîner. Vous pourrez  
apporter votre lunch ou profiter de la concession alimentaire. 

De l’animation se tiendra sur place durant cette pause  
où les participants des deux trajets se rencontreront. Pour le 
retour, les cyclistes emprunteront une route différente pour 
revenir à leur point de départ, afin de profiter au maximum 
des paysages de la MRC. 

Après 52 km, cette  journée se terminera par une fête aux 
deux extrémités de la MRC (Saint-Eustache et Saint-Placide), 
où vous pourrez bénéficier d’animation pour tous et des jeux 
gonflables. 

C’est un rendez-vous en famille le dimanche 9 juin  
prochain! Les inscriptions gratuites se feront le matin même 
de l’évènement aux deux points de départ. Intéressés? 

Renseignez-vous en composant le 450 472-7310, poste 145.

réCuPératIon
Vous pouvez déposer vos téléphones cellulaires usagés,  
cartouches d’encre, goupilles, piles et attaches de pain dans 
des contenants identifiés au Centre communautaire. Des 
gestes simples et rapides qui rapportent.



LOCATION DE SALLE 
PoUr VoS ÉVèNeMeNtS

Le Centre communautaire (99, rue de la Mairie) et le Pavillon 
jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka) offrent des salles 
en location pour vos évè ne  ments privés. 

Pour connaître la disponibilité des salles et les tarifs de 
location, communiquez avec le Service des loisirs et de la 
vie communautaire, au 450 472-7310, poste 145.
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ciNéMa 
SoUS LeS ÉtoiLeS

5 juillet : Les Croods

12 juillet : L’ère de 
glace 4 – La dérive des 
continents

19 juillet : Le Hobbit – 
Un voyage inattendu

9 août : Fuyons la 
planète Terre

16 août : Madagascar 
3 – Bons baisers d’Europe

23 août : Surveillance 
parentale

À la demande générale, l’activité Cinéma sous les étoiles est de retour les vendredis soirs, 
dans le stationnement du Centre communautaire (99, rue de la Mairie, derrière l’hôtel de 
ville). Ainsi, dès le crépuscule (vers 20 h 30), et ce, jusqu’au 23 août, les Marthelacquoises  
et les Marthelacquois de tous les âges sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture 
pour assister à une projection en plein air. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur du 
centre communautaire.

À l’affiche
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Le programme de natation niveau junior de la Croix rouge 
canadienne est offert aux jeunes de 5 à 12 ans. Les cours se 
donnent en très petits groupes, ce qui permet un enseignement 
individualisé, particulièrement si plusieurs niveaux sont regroupés.  
Les programmes de sauvetage de la Société de sauvetage du Québec  
sont également offerts aux adolescents de 13 ans et plus. Tous les 
cours ont lieu à la plage municipale la Sablière, 80, 43e Avenue. 

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 Centre commu-
nautaire ou à la bibliothèque municipale. 

En personne

Au Centre communautaire, 99, rue de la Mairie : du lundi au jeudi, 
de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h, du 3 au 21 juin.

Par la poste

Suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez le formulaire d’inscription aux cours de natation de 
l’été 2013 qui se trouve dans le bulletin municipal, à la page 21. 
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.

1er enfant Tarif  indiqué 1er enfant Tarif  indiqué

2e enfant Tarif  indiqué 
moins 15 $

2e enfant Tarif  indiqué moins 15 $

3e enfant Gratuité

FaMillE FaMillE de 3 enfants et plus

La plage municipale la Sablière, maintenant gérée par le Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, sera ouverte à compter du 22 juin, jusqu’à la fête du Travail, tous les jours de 10 h à 20 h. Pour renseignements, contactez-nous 
au 450 491-1817, ou consultez notre site Internet à l’adresse : www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Les Marthelacquoises et les Marthelacquois doivent présenter leur carte du citoyen valide afin de profiter de l’entrée gratuite. La vente 
d’abonnement saisonnier pour les non-résidents aura lieu directement au guichet de la plage, du 17 au 23 juin prochains, entre 10 h 
et 16 h. Un formulaire doit être rempli sur place. Seul l’argent comptant et les chèques libellés à l’ordre de « Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac » sont acceptés.

PROGRaMME DE NatatiON OFFERt À la PlaGE MuNiciPalE

PlAge MuniciPAle lA SAblière
80, 43e avenue
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* Lorsqu’un groupe réserve la plage ou une section de la plage, la tarification de 2,75 $ par non résident s’applique pour les personnes de tous les 
âges, incluant les tout-petits de 5 ans et moins.

Tout-petit (5 ans et moins)

Enfant (6 à 15 ans)

Adulte (16 à 64 ans)

Aîné (65 ans et plus)

Famille (2 à 6 personnes 
résidant à la même adresse)

Résident (carte du
citoyen obligatoire)

Non-résident

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

30 $

60 $

30 $

100 $

Tout-petit (5 ans et moins)

Enfant (6 à 15 ans)

Adulte (16 à 64 ans)

Aîné (65 ans et plus)

Groupe de 10 personnes
ou plus *

Résident (carte du
citoyen obligatoire)

Non-résident

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

3 $

6 $

3 $

2,75 $ / personne

Prix d’entrée 
quotidienne

abonnement
saisonnier

3. Libellez le chèque, daté au plus tard du 21 juin 2013, à l’ordre 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

4. Postez le formulaire et le chèque à :

Inscription cours de natation, été 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

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 22 juin 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.
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Inscription des non-résidents
Les non-résidents peuvent s’inscrire à partir du 10 juin 2013. La 
carte de non-résident valide, au coût annuel de 25 $ par personne, 
est obligatoire au moment de l’inscription. De plus, des frais de 
15  $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué, conformément au 
règlement relatif à la tarification des biens et services en vigueur. 
Le remplacement d’une carte de non-résident coûte 5 $. On peut 
se procurer la carte de non-résident au Centre communautaire ou 
à la bibliothèque municipale, selon les heures d’ouverture. 

Tarification familiale

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

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.

DEScRiPtiON DES catéGORiES  
DE cOuRS DE NatatiON À la  
PlaGE MuNiciPalE la SaBliÈRE

Natation junior 1

Lundi et mercredi, 16 h à 16 h 45

3 juillet au 5 août

5 ans et plus
40 $

Natation junior 2

Mardi et jeudi, 16 h à 17 h

2 juillet au 1er août

5 ans et plus
Préalable : junior 1 ou l’équivalent

50 $

Natation junior 3

Lundi et mercredi, 16 h 45 à 17 h 45

3 juillet au 5 août

6 ans et plus
Préalable : junior 2 ou l’équivalent

50 $

Natation junior 4

Mardi et jeudi, 17 h 15 à 18 h 15

2 juillet au 1er août

6 ans et plus
Préalable : junior 3 ou l’équivalent

50 $

Natation junior 5-6

Lundi et mercredi, 18 h à 19 h

3 juillet au 5 août

6 ans et plus
Préalable  : junior 4 (pour suivre junior 

5) ou junior 5 (pour suivre junior 6), ou 

l’équivalent
50 $

Natation junior 7-8

Mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

2 juillet au 1er août

7 ans et plus
Préalable : junior 6 (pour suivre junior 

7) ou junior 7 (pour suivre junior 8), 

ou l’équivalent

50 $

Natation junior 9-10

Lundi et mercredi, 19 h à 20 h 

3 juillet au 5 août

7 ans et plus
Préalable : junior 8 (pour suivre junior 9) 

ou junior 9 (pour suivre junior 10), ou 

l’équivalent
50 $

Médaille de bronze

Sur demande, horaire selon la disponi-

bilité des participants

Durée de 30 heures

13 ans et plus
Préalable : junior 10 (ou Aquaventure 12)

120 $

Croix de bronze

Sur demande, horaire selon la dispo-

nibilité des participants

Durée de 30 heures

13 ans et plus
Préalable : Médaille de bronze

120 $

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.

LOCATION
Pédalo (4 places) 30 minutes 3 $ par pédalo
Kayak (1 place) 30 minutes 3 $ par kayak
Chaise de plage   1 $ par jour

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
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COOrDONNÉeS DU 3e PArTICIPANT 
Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

Carte du citoyen : ______________________________   Exp. : _________ Date de naissance (année/mois/jour) :  ______________________

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________________________________________

Ville :   _____________________________________________________ Code postal :  _______________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

COOrDONNÉeS DU 4e PArTICIPANT 
Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

Carte du citoyen : ______________________________   Exp. : _________ Date de naissance (année/mois/jour) :  ______________________

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________________________________________

Ville :   _____________________________________________________ Code postal :  _______________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

COUrS De NATATION - PLAGe MUNICIPALe LA SABLIÈre
FOrMULAIre INSCrIPTION - ÉTÉ 2013 

COOrDONNÉeS DU 1er PArTICIPANT (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

Carte du citoyen : ______________________________   Exp. : _________ Date de naissance (année/mois/jour) :  ______________________

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________________________________________

Ville :   _____________________________________________________ Code postal :  _______________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

(Membres d’une même famille à la même adresse, si nécessaire, faire des photocopies)

COOrDONNÉeS DU 2e PArTICIPANT 
Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

Carte du citoyen : ______________________________   Exp. : _________ Date de naissance (année/mois/jour) :  ______________________

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________________________________________

Ville :   _____________________________________________________ Code postal :  _______________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

rÉSerVÉ À L’ADMINISTrATION

Type de paiement Date du paiement ou du chèque Montant Numéro du reçu

1. $

2. $

3.

21
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COUrS De NATATION - PLAGe MUNICIPALe 
FOrMULAIre De PAIeMeNT

 ÉTÉ 2013 

POUr LeS rÉSIDeNTS SeULeMeNT (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

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 22 juin : ajouter 15 $ par activité $

Total :   $

POUr LeS NON-rÉSIDeNTS 

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille $

Ajouter 15 $ par activité $

Inscription à compter du 22 juin : ajouter 15 $ par activité $

Total :   $

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

Parent payeur (En lettres moulées S.V.P.) : _______________________________________________________________________

Carte du citoyen : __________________________________________________________    Exp. : ____________________

Signature : ______________________________________________________________ Date :  ____________________

AUTOrISATION De PUBLICATION

J’autorise la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à utiliser des photographies sur lesquelles un ou des 

participants inscrits sur ce formulaire pourraient paraître, à des fins publicitaires. Le matériel publicitaire 

demeurera la propriété de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Signature : ______________________________________________________________ Date :  ____________________

OUI    		NON   
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aCtiVitÉS aQUatiQUeS 
ÉtÉ 2013

Complexe aquatique
de Saint-eustache

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 11 juin, et ce, jusqu’au  
14 juin 2013. Pour ce faire, rendez-vous au www.ville.saint-eustache.
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. Le personnel 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.
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Inscription en personne
Les personnes qui ne s’inscriront pas par Internet pourront le faire en 
personne, dès 8 h 30 le mercredi 12 juin, et ce, jusqu’au vendredi 14 juin, 
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.

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’été 2013.

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

Les rencontres ont lieu le vendredi matin, de 9 h à 11 h 30, au 200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes



Service de l’entretien et de
l’AMénAgeMent 
Du territoire
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RéSiDuS Qui NE SONt PaS RaMaSSéS 
lORS DES cOllEctES

La peinture, les huiles et les pneus sont acceptés tout au long de  
l’année au garage municipal. Vous pouvez également apporter, 
au même endroit, vos surplus de boîtes de déménagement  
défaites et ficelées. Des contenants pour récupérer les piles sont 
mis à la disposition des citoyens, au garage municipal, à l’hôtel 
de ville et au Centre communautaire.

DécHEtS BiOMéDicauX Et 
RaDiOactiFS

Il est interdit de déposer des déchets biomédicaux ou radioactifs  
(seringues, médicaments) dans les bacs à ordures ou à recyclage. 
Informez-vous auprès de votre pharmacie pour la disposition  
adéquate et sécuritaire de ces produits ou conservez le tout de 
façon sécuritaire jusqu’à la collecte des résidus domestiques  
dangereux qui se tient chaque automne au garage municipal.

cOllEctES DES BRaNcHES

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

RaPPEl cONcERNaNt l’utiliSatiON DES 
BacS

Les bacs doivent être déposés en bordure de la rue avant 7 h le 
jour de la collecte, ou après 20 h la veille, les roues tournées vers la  
maison et le couvercle bien fermé. Aucun déchet en dehors des bacs 
n’est ramassé.
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éclaiRaGE DE RuE
Si vous constatez la défectuosité d’un lampadaire, notez le numéro inscrit dans le rectangle noir, et rapportez l’information au  
450 623-5798, poste 111, ou envoyez un courriel à : info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, en prenant soin d’indiquer l’emplacement 
du lampadaire en question.

cOllEctE DES RéSiDuS VERtS
La collecte des résidus verts (gazon, résidus de jardinage 
et feuilles seulement) aura lieu tous les lundis, et ce, 
jusqu’au 14 octobre prochain. Nous vous demandons de 
placer vos résidus verts dans des sacs à ordures de couleur 
orange ou transparents, et de les placer en bordure de la rue.

DéPÔt DES MatéRiauX SEcS
Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent se  
débarrasser de leurs déchets de construction et de rénovation en 
allant les porter au garage municipal situé au 2960, boulevard des 
Promenades, moyennant des frais de 30 $ pour l’équivalent d’une 
remorque de 4 pieds x 8 pieds; ces frais sont sujets à changement. 
Une preuve de résidence est exigée sur place. 

Veuillez noter que le bardeau d’asphalte, le béton, l’asphalte, les 
amas de terre et les produits toxiques sont refusés. Ce service 
n’est pas offert aux entrepreneurs et les remorques commerciales 
ne sont pas acceptées. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30, et de 13 h à 16 h.

Le vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30.

Également ouvert un samedi sur deux, de 9 h à 12 h (les 8 et  
22 juin, les 6 et 20 juillet, ainsi que les 3, 17 et 31 août 2013).

dÉMÉNaGeMeNt
Et cOllEctE DES GROS REButS
La majorité des déménagements coïncide avec la période  
estivale. Si vous prévoyez déménager, nous vous rappelons que vous  
devez faire en sorte que tous les rebuts destinés à la collecte soient 
conformes. Si vous prévoyez avoir déjà quitté les lieux au moment 
de la collecte, retournez ou demandez à quelqu’un de retourner 
sur les lieux pour les placer en bordure de rue la veille ou avant  
7 h, le jour de la collecte. 

Les gros rebuts tels les matelas, les petits meubles, les sacs en  
surplus ou les autres menus objets seront ramassés le troisième 
mercredi de chaque mois. 

De plus, pour la saison estivale, nous avons ajouté des collectes 
supplémentaires, les prochaines ont lieu les mercredis 5 juin, 
3 juillet et 7 août. 

Nous vous rappelons cependant que les branches, morceaux de 
bois, planches, débris de rénovation ou de construction, ne seront 
pas ramassés lors de ces collectes, et ne peuvent être déposés 
dans les bacs non plus. Pour en disposer, voir le texte sur le dépôt 
des matériaux secs.
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vOUS PrÉvOYeZ
inStAller une PiScine?
L’installation d’une piscine requiert l’obtention d’un permis auprès 
du Service de l’urbanisme. Toute piscine doit respecter les normes 
suivantes :

• Elle doit être installée ou construite à une distance de  
1,5 mètre (4 pi 11 po) de la ligne de propriété et à 1 mètre  
(3 pi 3 po) de tout bâtiment. Sauf pour un terrain formant un 
coin de rue, l’implantation en marge latérale – adjacente à la 
rue – est fixée à un minimum de 2,15 mètres (7 pi).

• La distance minimale entre une plateforme de piscine et une 
limite de terrain est fixée à 2 mètres (6 pi 6 po). Sauf pour un 
terrain formant un coin de rue, cette distance est fixée à un 
minimum de 4,5 mètres (14 pi 8 po) lorsqu’elle est adjacente 
à une rue latérale.

• Toute piscine creusée ou hors terre dont la paroi extérieure est 
inférieure à 1,22 mètre (4 pi) doit être entourée d’une clôture 
d’une hauteur minimale de 1,22 mètre (4 pi) et devra être 
localisée à une distance minimale de 1,22 mètre (4 pieds) de 
la piscine. De plus, un mur d’un bâtiment formant une partie 
d’une enceinte ne doit pas être pourvu d’ouvertures (porte ou 
fenêtre), afin d’éviter l’accès direct à la piscine.Toute clôture 
donnant accès à la piscine doit être munie d’un loquet de  
fermeture automatique.

Pour obtenir un permis, vous devez vous présenter au Service  
de l’urbanisme avec les documents suivants : un certificat de  
localisation, un plan du projet ainsi qu’avec une description  
détaillée des travaux. Renseignements : 450 472-7310, poste 216, 
ou par courriel, à : urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

Service de 
l’urbAniSMe

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 règle-
ment 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 $, qui pourrait atteindre  jusqu’à 5 000 $. 
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.

raPPel iMPOrtant : 
Vous ne pouvez pas utiliser l’emprise  
de rue à des fins personnelles
Nos services municipaux ont remarqué que plusieurs citoyens 
utilisent une partie de l’emprise de rue à des fins personnelles, 
par exemple pour y installer une clôture, aménager l’espace en 
utilisant des blocs de béton ou des pierres décoratives, stationner 
des voitures ou planter des arbres. L’emprise de rue est l’espace 
dans lequel se trouvent les voies de circulation asphaltées, ainsi 
qu’un espace généralement gazonné de part et d’autre de la voie 
publique.

Selon le règlement de zonage en vigueur, une emprise de rue 
se définit comme étant « une superficie de terrain réservée 
à l’implantation d’une voie de circulation ». Cet espace sert  
principalement à l’installation de services publics, tels que les 
bornes d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière et, dans 
certains cas, les installations d’Hydro-Québec, de Vidéotron et de 
Bell.

Lorsque vous empiétez sur l’emprise de rue, le risque de bris 
d’équipement de la Ville et des installations souterraines est accru, 
sans oublier que cela restreint l’accès à cette portion de terrain, 
qui demeure la propriété de la Ville. Il est donc important de vous 
assurer que l’emprise de rue demeure libre de tout obstacle, et ce, 
en tout temps.

Pour valider la limite de l’emprise de rue, vous devez vous référer 
à votre certificat de localisation. Ce dernier indique avec précision 
la distance entre le mur de votre propriété et la limite de l’emprise 
(limite de terrain).

N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme si 
vous avez des questions à ce sujet, au 450 472-7310, poste 216.
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La venue du beau temps et l’embellissement de nos plates-bandes 
vont de pairs. La mousse de tourbe ainsi que le paillis sont deux 
matériaux couramment utilisés pour la réalisation de celles-ci, et 
ils sont très inflammables. 

C’est pourquoi, nous tenons à vous informer que vous devez être 
très vigilant à ne pas y jeter de mégots de cigarettes ou autres 
items pouvant provoquer des incendies.

Feu en Plein Air
et Feu De cuiSSon
Il est interdit en tout temps de faire un feu en plein air. Cependant, 
il est permis de faire cuire des aliments dans un foyer extérieur 
construit à cet effet et muni d’une grille, d’une cheminée et d’un 
pare-étincelles. La construction ne doit pas excéder 1,80 m (6 pi) 
de hauteur. 

Le foyer doit être alimenté avec du bois et non des feuilles d’arbres 
ou autres résidus verts qui produisent beaucoup de fumée et 
causent une nuisance.

Lors d’un événement particulier, une demande de permis peut être 
soumise au Service de Sécurité Incendie, qui pourra donner une 
autorisation spéciale, selon quelques modalités.

Feux D’ArtiFice
Les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, en vertu du règlement sur la sécurité incendie.

Bien que facilement accessibles, les feux d’artifice ne sont pas  
inoffensifs pour autant. Ils sont dangereux tant pour les utilisateurs 
que pour l’entourage et l’environnement puisqu’ils contiennent 
des substances pyrotechniques susceptibles d‘entraîner des  
brûlures, et même, de provoquer des incendies.   

Les feux d’artifice à grand déploiement sont autorisés sous  
certaines conditions, mais ils sont réservés aux artificiers détenant 
un certificat en règle. En vertu de la Loi sur les explosifs, ils sont 
permis sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
mais ils nécessitent une demande de certificat d’autorisation émis 
par le Service de la sécurité incendie.

Pour de plus amples renseignements, contacter le Service de la 
sécurité incendie, au 450 473-2730. 
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Service des communications et
relations avec les citoyens :  poste 109

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


