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message de LA MAIRESSE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Alors que l’été bat toujours son plein, nous sommes plusieurs à planifier la rentrée. Après des vacances bien méritées, les enfants 
retourneront à l’école, alors que les parents retrouveront leur routine quotidienne du boulot.

Du côté de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on prépare également la rentrée en vous proposant, un peu plus loin dans ces mêmes 
pages, une programmation d’activités automnales adaptées à vos attentes et à vos besoins. 

Mais avant, c’est-à-dire le dimanche 11 août prochain, vous êtes toutes et tous conviés à célébrer la famille marthelacquoise dans la cour 
de l’école Horizon-du-Lac. En effet, la Fête de la famille est un incontournable estival pour s’amuser et se divertir. Cet évènement souligne, 
en outre, que la famille est le fondement de notre communauté et au cœur de notre vision.

En terminant, j’aimerais vous rappeler, comme c’est mon habitude de le faire, que des milliers de jeunes retrouveront le chemin des 
classes, à pied ou à vélo, d’ici peu de temps. Je vous invite, par conséquent, à redoubler de vigilance au volant de votre véhicule. Renouez 
avec vos bonnes habitudes en zone scolaire, ainsi que lorsque vous suivez ou croisez un autobus scolaire. Aussi, respectez les directives 
des brigadières scolaires qui ont l’importante responsabilité d’assurer les déplacements sécuritaires de nos enfants.

Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin d’été sous le signe de la prudence et de la courtoisie au volant!

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 mercredis 14 août, 11 septembre 
et 2 octobre 2013
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De toutes nouvelles infrastructures sont installées au Parc municipal. Il s’agit de panneaux de pointage électronique pour le soccer, ainsi 
que pour le baseball. 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en partenariat avec la Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes, souhaite ainsi 
améliorer les conditions de pratique des joueurs participant aux sports d’équipe. 

Le pointage sera donc affiché en direct sur les panneaux lors des parties, pour le plus grand bonheur des partisans venus encourager leur équipe. 

INSTALLATION DE TABLEAUX DE POINTAGE ÉLECTRONIQUE

Une journée de sensibilisation à la sécurité à vélo s’est déroulée 
le 16 juillet dernier, à l’intention des enfants qui fréquentent notre 
camp d’été. Les jeunes ont reçu une formation sur les différentes 
règles de sécurité à mettre en pratique lors d’une randonnée à vélo.

L’évènement a été organisé conjointement par la Police régionale  
de Deux-Montagnes et le Club Optimiste de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, en collaboration avec la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

De nombreux prix de présence ont été remis par la Police régio-
nale de Deux-Montagnes. De plus, quatre gagnants ont remporté 
un prix d’une valeur de 100 $ chacun, remis par la mairesse,  
Me Sonia Paulus, au nom du conseil municipal, alors que deux 
autres ont gagné chacun un vélo, offert par le Club Optimiste de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac inc.

Un évènement mémorable pour tous les participants!

Nous vous rappelons que le prochain versement de votre compte de taxes municipales doit être effectué au plus tard le 4 septembre 
prochain, et le dernier versement, le 4 novembre 2013. Vous pouvez payer votre compte de taxes municipales en argent comptant, par 
carte de débit ou par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, directement au comptoir de perception de l’hôtel de 
ville, au 3000, chemin d’Oka. Vous pouvez également déposer votre paiement, par chèque seulement, dans la boîte aux lettres de l’hôtel 
de ville, près de l’entrée donnant sur le stationnement. La plupart des institutions financières peuvent effectuer votre paiement, à leur 
comptoir ou en ligne, ou encore, vous pouvez envoyer un chèque par la poste.

N’oubliez pas de joindre le coupon détachable de votre relevé de taxe à votre paiement. Pour obtenir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous, au 450 472-7310, poste 100.

TAXES MUNICIPALES : 
PROCHAIN VERSEMENT

NOS ACTUALITéS

JOURNÉE SÉCURITÉ À VÉLO

nouveauté au Parc municipal :
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FeRMeTURe 
DeS SeRVICeS 
MUNICIpaUX
Les services municipaux seront fermés en raison des congés 
suivants :

Fête du Travail : le lundi 2 septembre.

Action de grâces : le lundi 14 octobre.

Pour toute urgence durant ces congés, communiquez avec la 
Sécurité publique, au 450 473-4686. Notez que la collecte des 
ordures ménagères aura lieu selon l’horaire habituel.
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UNe NaISSaNCe, DeUX aRBReS
DeRNIeR Rappel
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 couleurs 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.

Vous aurez 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 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.

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.

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

Une petite cérémonie est prévue le 20 octobre 2013, au cours de 
laquelle vous recevrez un certificat officiel indiquant l’arbre qui a 
été attribué à votre enfant, de même qu’une fiche descriptive vous 
permettant d’en apprendre davantage sur l’essence de l’arbre. 

Les arbres seront livrés dans la semaine du 21 au 25 octobre 
2013. Vous pourrez choisir votre arbre parmi les trois essences 
suivantes  : le lilas japonais (en remplacement du cerisier  
Schubert en raison des maladies dont il peut être affecté),  
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). Mentionnons 
également que l’arbre qui vous sera remis devra être planté sur le 
territoire marthelacquois. 
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DANSE EN CŒUR
Dansons ensemble pour un avenir plus sain! Danse en cœur 
souhaite promouvoir les bienfaits de la danse, que ce soit au  
niveau physique, mental ou social. Soyez les bienvenus à nos 
cours; des soirées et soupers de fin de session sont prévus. 

Nous pouvons vous offrir la motivation qu’il vous faut pour être 
plus actif, et contribuer ainsi à une meilleure santé globale. Nous 
vous attendons en très grand nombre!

Notre journée portes-ouvertes aura lieu de 10 h à 14 h, le mercredi 
4 septembre prochain, au Centre communautaire, 99, rue de la 
Mairie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Apportez votre lunch et profitez 
de la danse jusqu’à 14 h!

Par ailleurs, la prochaine session de 12 cours débutera le mercredi 
11 septembre. Pour suivre les cours, il est nécessaire d’avoir la 
carte du citoyen de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ou la 
carte de non-résident. Vous pouvez vous procurer votre carte, soit 
au Centre communautaire, ou à la bibliothèque. Gratuit pour les  
résidents de la Ville.

La prochaine soirée de danse aura lieu le 21 septembre, et vous 
pourrez vous procurer votre billet sur place. La carte de citoyen 
n’est pas requise pour les soirées.

Tous les cours et les soirées sont animés par Lyne Lefebvre et son 
équipe. Joignez-vous à nous pour vivre des moments inoubliables!

Pour plus de renseignements, communiquez avec Francine  
Turcotte, au 450 623-0786, ou avec Colette Lecompte, au  
450 491-5774. 

Vous pouvez également nous faire parvenir un courriel à : 
danseencoeur@videotron.ca

DANSE DE L’AMITIé
Joignez-vous à nous pour la prochaine session de cours de danse 
en ligne, qui débutera par une journée portes-ouvertes, le lundi 
26 août, de 10 h à 14 h 15, et le soir, de 19 h 30 à 21 h.

Les cours de danse en ligne débuteront le lundi 9 septembre, 
de 10 h à 11 h 30 pour le niveau débutant, et de 12 h 45 à  
14 h 15 pour les niveaux intermédiaire à avancé. Les cours du soir 
ont lieu de 19 h 30 à 21 h, pour les niveaux débutant à intermé-
diaire. Le tout se déroule au Centre communautaire, 99 rue de la 
Mairie. Une période de pratique de danse de 30 minutes vous est 
offerte gratuitement, lors de chaque cours. 

N’oubliez pas nos soirées de danse en ligne et sociale du samedi 
soir; les prochaines auront lieu le 28 septembre et le 26 octobre. 
Toutes ces activités sont animées par la professeure Diane Degré 
et son équipe.

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

ORgANISMES
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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. Cela vous permettra d’en apprendre plus sur les étapes importantes du 
démarrage d’entreprise, et des possibilités de financement de celle-ci. La séance vous renseignera  
également sur les services offerts aux entrepreneurs, et fait office de premier rendez-vous aux 
entrepreneurs qui pourraient s’avérer admissibles à un de nos fonds.

Les prochaines séances auront lieu le mercredi 21 août, de 19 h à 22 h, et le mercredi 28 août, 
de 9 h à 12 h, au 1, place de la Gare, au Salon des Bâtisseurs (#304), Saint-Eustache.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.clddm.com, ou communiquez avec nous 
par courriel : info@clddm.com, ou par téléphone, au 450 472-1502, poste 221.

Saviez-vous que le CIT Laurentides vous offre la possibilité de 
combiner vélo et autobus?  C’est gratuit! Vous n’avez qu’à payer 
votre passage habituel pour monter à bord. 

Le service est offert sur toutes nos lignes d’autobus (limite de deux 
vélos à la fois). Vous pouvez embarquer ou débarquer à n’importe 
quel arrêt de notre réseau. Aucune réservation n’est nécessaire.

Des nouvelles de votre réseau de transport collectif

À vos vélos! Depuis le 15 avril, c’est le retour du Vélo-bus! 
Profitez de ce service, d’ici le 31 août, jusqu’à 21 h 30, et du 1er 
septembre au 31 octobre, jusqu’à 19 h 30.

Des questions? Des commentaires? 
Centre d’appels : 450 430-7873
Site Internet : www.citl.qc.ca

TOURNOI DE BASEBALL DE CATégORIES A ET AA
Organisé par l’Association de baseball mineur du Lac des Deux-Montagnes
Du 25 juin au 14 juillet dernier ont eu lieu 40 parties de baseball, où se sont exécutés des joueurs des catégories A et AA à Sainte-
Marthe-sur-le-Lac.

Nous remercions les bénévoles pour cette activité qui a permis d’amasser des fonds qui seront retournés aux jeunes joueurs de baseball, 
par le biais de l’Association.

Les gagnants de ce tournoi furent, pour la catégorie A, les Mercenaires de Mascouche, et pour la catégorie AA, les Associés de Laval. 
Félicitations à tous les participants!

La mairesse Me Sonia Paulus, en compagnie de l’équipe gagnante 
de la catégorie A, les Mercenaires de Mascouche.

Dans la catégorie AA, les grands gagnants du tournoi, les Associés de 
Laval, posent en compagnie de la mairesse.
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organISmeS (SuIte)

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. 

ateLIer PSYCHomoteur Pour LeS 18-36 moIS 

D’une durée de 5 semaines, les lundis de 10 h 30 à 11 h 45, cet 
atelier parent-enfant offrira des activités de développement de la 
motricité globale de l’enfant, à travers des jeux, du bricolage, de  
la socialisation, etc. Début de l’atelier dès l’automne.

CONCOURS sur notre page FACEBOOK : Aidez-nous à trouver le 
nom de cet atelier! Un prix sera réservé au gagnant du concours, 
visitez notre page Facebook pour participer.

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 postnatals
•  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 bon 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. 
 

CERCLE DE FERMIÈRES

Le Cercle de fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac reprendra ses 
activités le 9 septembre prochain, à 19 h. Les réunions mensuelles 
auront lieu le deuxième lundi du mois, à 19 h également.

Les ateliers auront lieu les deux derniers lundis de chaque mois, 
dès 19 h.

Nous vous invitons à participer, le 29 septembre prochain, à 
l’évènement «  Journées de la culture » qui aura lieu au Centre 
communautaire, de 10 h à 17 h.

Nous prévoyons continuer notre artisanat, tel que le tricot, le 
métier à tisser, la couture, etc.

Nous vous souhaitons une belle fin d’été, et bienvenue aux 
nouvelles membres!

Pour plus de renseignements, contactez Mme Ginette Lalonde, au 
450 491-7592 ou Mme Claire Gagnon, au 450 491-2850.
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la 
bIbLIOThèqUE

Club de lecture

Le club de lecture pour les adultes poursuit ses activités pour la  
session d’automne, qui se tiendra du 17 septembre au 10 décembre. 
Les rencontres ont lieu les mardis de 10 h à 11 h 30 à la biblio-
thèque. 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. 

Coût de l’activité : gratuit pour les citoyens, 10 $ pour les non-
résidents. Carte du citoyen ou de non-résident obligatoire.

ACtivitéS d’AniMAtion

Conférence
Le pouvoir d’être heureux

Le mercredi 2 octobre, à 19 h, au Centre communautaire.

Coût : Gratuit pour les citoyens, 10 $ pour les non-résidents

Quels seraient les changements dans votre vie si vous découvriez 
votre pouvoir d’être heureux? Qu’est-ce qui serait différent si 
vous acquériez des outils concrets pour stimuler le bonheur dans 
votre vie? Cette conférence dynamique vous emmènera vers la 
conquête de votre pouvoir intérieur afin de créer votre propre  
bonheur et générer à volonté des états émotionnels positifs. 

La conférencière marthelacquoise Diana G. Damian est spécialisée 
en développement humain intégral et en programmation neuro-
linguistique. 

Inscription à la bibliothèque. 

Carte du citoyen ou de non-résident obligatoire.

Pour les adultes (18 ans et +) Pour les jeunes

Toutes ces activités sont gratuites pour les citoyens. Des frais de 
5  $ sont exigés pour les non-résidents. Inscription à la biblio-
thèque. La carte du citoyen ou de non-résident est obligatoire.

heure du conte intergénérationnelle

Nous sommes à la recherche de personnes retraitées qui aimeraient 
offrir un peu de leur temps pour lire des contes à nos tout-petits. 

Cette heure du conte intergénérationnelle aura lieu le mercredi 
18 septembre, à 18 h 30. Les personnes intéressées auront une 
rencontre préparatoire avec la bibliothécaire afin de faire la  
sélection des contes et afin d’obtenir de judicieux conseils pour 
capter l’attention des enfants.

Contactez-nous au 450 472-7310, poste 148.

prochaines heures du conte

Pour les 3 à 8 ans 
Au Centre communautaire

•  Le mercredi 21 août, 18 h 30 : 
 entre chiens et chats

•  Le mercredi 18 septembre, 18 h 30 : 
 Heure du conte intergénérationnelle

•  Le dimanche 27 octobre, 10 h : 
 Halloween 

•  Le mercredi 30 octobre, 18 h 30 : 
 Halloween

•  Le mercredi 20 novembre, 18 h 30 : 
 Les princes et les princesses

Inscription à la bibliothèque,  au 450 974-7111, poste 101. 
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HoRAIRE
de la bibliothèque

Jusqu’au 2 septembre 2013 inclusivement :
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, c’est fermé

À compter du 3 septembre 2013 :
Du lundi au jeudi, de 14 h à 20 h
Le vendredi, de 10 h à 14 h
Le samedi, de 10 h à 16 h
Le dimanche, de 13 h à 16 h

Notez que la bibliothèque sera fermée les lundis 2 septembre, jour 
de la fête du Travail, et 14 octobre, jour de l’Action de grâces. 

Lorsque la bibliothèque est fermée, et pour éviter les frais de retard, 
la chute à livres demeure disponible pour recevoir vos documents. 

BÉBÉLIToUT

Dates et lieu des activités : 

Le jeudi 12 septembre, à 10 h : pour les 24 à 36 mois. Thématique : Les pommes
Le jeudi 10 octobre, à 10 h : pour les 12 à 24 mois. Thématique : Halloween

À la bibliothèque municipale, au 3003, chemin d’Oka, local 103. Inscription : 450 974-7111, poste 101.

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents. Votre enfant doit posséder une carte de citoyen ou de non-résident. 10 places  
disponibles par activité. Inscrivez-vous rapidement!

Éveil à la lecture pour les 12 à 36 mois!

La bibliothèque est heureuse d’offrir cette activité, en collaboration 
avec le Carrefour péri-naissance et familial. Il s’agit d’une heure 
de conte, spécialement adaptée pour les tout-petits, de 1 à 3 ans. 
L’animatrice lit des contes de façon animée, puis propose une  
activité de bricolage en lien avec les thèmes des histoires  
racontées. Chaque enfant doit être accompagné d’un parent.

cLUB DES AVEnTURIERS
DU LIVRE

Le club de lecture des Aventuriers du livre a fait un retour très 
apprécié, avec plus d’une centaine d’abonnés de la biblio-
thèque municipale. Sous le thème « Lire, c’est magique », 
les jeunes de 7 à 14 ans ont pu apprécier des lectures  
passionnantes et diversifiées. L’adhésion au club était  
gratuite, et de nombreux prix ont été tirés parmi les jeunes 
lecteurs, à leur grand plaisir! 

L’activité de clôture se déroulera le mardi 13 août, à 18 h 30, 
au Centre communautaire : il s’agit d’un spectacle de magie, 
offert par l’incroyable Magislain! 

Pour réserver votre place, communiquez avec la bibliothèque, 
au 450 974-7111, poste 101.

la 
bIbLIOThèqUE
ACtivitéS d’AniMAtion
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cHoix de

Nouveautés

titre : La lionne
auteure : Katherine Scholes
Éditions : Belfond

Résumé : « Histoire d’amour doublée d’une ode à la nature, à la 
vie sauvage et à sa préservation.

Brillante biologiste, Emma Lindberg quitte son laboratoire australien 
pour la brousse tanzanienne. Il s’agit d’une mission de recherche. 
À peine est-elle arrivée que la station est frappée par un drame : 
les chameaux de Laure, une infirmière itinérante, sont revenus 
seuls. Quelque part dans le désert se trouve Angel, sa petite fille 
de sept ans… Avec l’aide de Daniel, un docteur massaï, Emma 
part à la recherche de l’enfant. Mais où chercher? Pourquoi Angel 
est-elle introuvable?

D’un campement où animaux et hommes vivent en harmonie 
aux étendues sauvages et dangereuses de la savane, cette quête 
va emmener Emma bien plus loin qu’elle ne l’aurait cru. Et si 
l’adage était vrai? Et si l’Afrique transformait à jamais ceux qui s’y  
aventurent? » 

(Source : Belfond)

titre : Artzooka : mon grand livre d’activités
Éditions : Gründ
Pour les enfants de 8 à 10 ans

Résumé  : « C’est toi l’artiste! Découvre un large éventail d’arts 
appliqués : des loisirs créatifs à la vidéo en passant par le dessin 
ou la personnalisation de vêtements! 

Avec divers matériaux de récupération, amuse-toi à créer des 
œuvres uniques.

Pour chacun des 56 projets, tu trouveras la liste du matériel  
nécessaire, des explications claires et des techniques simples avec 
des pas-à-pas illustrés pour bien te guider. 

Ça c’est Artzooka! » 

(Source : Gründ)
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Les Marthelacquoises et les Marthelacquois, de même que plusieurs citoyennes et citoyens 
des municipalités voisines, ont célébré la 179e édition de la Fête nationale du Québec, le 
lundi 24 juin dernier dans la cour de l’école Horizon-du-Lac.

CINéMA SouS LeS étoiLeS

9 août : 
Fuyons la 

planète Terre

16 août : 
Madagascar 3
Bons baisers 

d’Europe

23 août : 
Surveillance 
parentale

Cette activité, qui se déroule les vendredis soir, au Centre communautaire (99, rue de la Mairie, à l’arrière de l’hôtel de ville), tire 
à sa fin. En effet, il reste trois films à l’affiche: le 9 août, Fuyons la planète terre, le 16 août, madagascar 3, le 23 août,  
Surveillance parentale. Nous vous invitons donc à apporter votre chaise ou votre couverture, pour assister confortablement à ces 
dernières projections en plein air de la saison. Le visionnement débute à la brunante, vers 20 h 30. Notez qu’en cas de pluie, l’activité 
aura lieu à l’intérieur du Centre communautaire.

À
 l
’a

ff
ic
h
e

FêTE NATIONALE DU QUéBEC
Laurence Jalbert a fait chanter et vibrer 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac!

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous en après-midi, alors que plusieurs centaines d’enfants, accompagnés de leurs parents, se 
sont amusés dans les jeux gonflables et ont participé aux différentes activités spécialement organisées pour eux. Le traditionnel souper 
gratuit aux hot-dogs a une fois de plus attiré plusieurs familles au son de la musique traditionnelle interprétée par le groupe Les poules 
à colin.

La formation Québec je me souviens a enchaîné avec les plus grands succès du répertoire québécois avant l’entrée en scène, devant un 
peu plus de 2 000 personnes, de la fougueuse et talentueuse Laurence Jalbert, l’une de nos plus belles voix!

Cette magnifique journée s’est conclue par un spectaculaire feu d’artifice.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac remercie les généreux partenaires et les bénévoles qui ont assuré la réussite de l’évènement.

ARTS ET CULTURE
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Salon des exposants, de 10 h à 17 h

Exposition présentée par des peintres, photographes, sculpteurs et artisans

Maquillage artistique pour les enfants (11 h à 15 h)

Grand atelier artistique : dessin, peinture et bricolage pour tous. 

Venez exprimer vos idées créatrices, et rapportez votre chef d’œuvre à la maison! 

Partage littéraire : Apportez un livre et choisissez-en un.

Dès 15 h, Sainte-Marthe-sur-le-Lac en spectacle. Assistez à ce grand  

spectacle réunissant des chanteurs, danseurs, musiciens et humoristes marthelacquois. 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac en spectacle

Les citoyens enfants (8 ans et plus), adolescents 
et adultes sont invités à participer au spectacle  
artistique qui aura lieu lors des Journées de la 
culture, le dimanche 29 septembre 2013, à 15 h, sur 
la scène du Centre communautaire. 

Musique, chant, danse, humour : toutes les disciplines 
artistiques sont acceptées. Des prix seront remis  : 
coup de cœur du jury (jeune et adulte) et coup de 
cœur des exposants (jeune et adulte).

Audition : Le mercredi 4 septembre en soirée, au 
Centre communautaire.

Les douze meilleurs numéros seront sélectionnés 
pour le spectacle.

Pour vous inscrire : 450 472-7310, poste 148.

Salon des exposants

Les artistes en arts visuels et les artisans  
marthelacquois sont invités à exposer leurs œuvres. 

Deux prix seront remis : exposant coup de cœur du jury 
et exposant coup de cœur des artistes du spectacle. 

Pour réserver une table d’exposition : 
450 472-7310, poste 148.

Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous propose une programmation 
diversifiée, qui plaira aux Marthelacquois et aux Marthelacquoises de tous les âges et de tous les goûts.

Les activités, qui se dérouleront au Centre communautaire le dimanche 29 septembre 2013, sont gratuites.

artISteS reCHerCHÉS
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La Fête de la famille aura lieu le dimanche 11 août, dans la 
cour de l’école Horizon-du-Lac, et nous avons préparé pour les  
Marthelacquoises et les Marthelacquois de tous les âges, 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

artS et CuLture (SuIte)

hORAIRE DES 

SpECTACLES

11 h  Ari Cui Cui

13 h  Toc-Toc-Toc

14 h  Hannah Montana junior

15 h 30  Beach Bums
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ASSOCIATION DE RINgUETTE 
DE DEUX-MONTAgNES
inscription pour la saison 2013-2014

Il y aura une journée d’inscription tardive, le mercredi 14 août, 
de 18 h à 20 h 30, à l’aréna de l’Olympia de Deux-Montagnes.

Lors de cette journée, il y aura une séance d’initiation à la 
ringuette, offerte aux jeunes filles qui aimeraient essayer 
ce sport. Prière d’arriver sur place dès 17 h 30, afin d’être 
sur la glace entre 18 h et 19 h. Des entraineurs formés par 
l’Association seront là pour vous guider tout au long de 
l’initiation. Les équipements requis pour cette séance sont  : 
casque (OBLIGATOIRE), patins à glace, ainsi que gants et 
bâton, si désirés.

Le coût d’inscription pour la saison 2013-2014 est de 375 $ 
pour les joueuses de niveau novices à cadettes, de 325 $ pour 
les joueuses de niveau moustiques (années de naissance 2007-
2006) et de 100 $ pour les joueuses de niveau prémoustiques 
(années de naissance 2009-2008). Voir le tableau détaillé sur 
le site www.ardm.ca pour plus de détails. N’oubliez pas que la 
carte de citoyen de l’enfant doit être valide lors de l’inscription. 

La saison 2013-2014 commencera la fin de semaine du  
16, 17 et 18 août.

ACtivitéS oFFerteS pAr exCeL GYM

4-5 ans Samedi 9 h à 10 h 120 $

Âge HeureJournée Coût

5-6 ans Samedi 10 h 25 à 11 h 45 150 $

5 à 12 ans Vendredi 18 h 30 à 20 h 150 $

Lieu :  Gymnase de l ‘école Liberté-Jeunesse
Durée : 10 semaines
Début : 13 ou 14 septembre, selon le jour choisi du cours
Fin :  fin novembre

Visitez notre site Internet, vous y trouverez tous les renseignements 
nécessaires.

Inscription en ligne sur notre site  : www.excelgym-zodiak.ca,ou 
par téléphone : 450 623-2987

Uniforme obligatoire, à acheter via le Club.

gYmnaStIQue, CHeerLeaDIng et aCtIon garÇonS

les enfants dans un monde imaginaire magique! Des moniteurs 
dynamiques, des sorties diversifiées, des déplacements à vélo, 
des journées à la plage, des animations stimulantes ainsi que des  
activités spéciales ont permis à nos enfants de vivre un été mémorable.

À l’été prochain!

VIE COMMUNAUTAIRE
LoISIRS ET

Le 25 juin dernier, notre camp d’été commençait ses activités avec 
plus de 450 jeunes.

Les jeunes campeurs ont eu beaucoup de plaisir à s’amuser au 
camp cet été, sous le thème « Saupoudrez un brin de magie dans 
votre été ». Plusieurs personnages mystérieux ont transporté 
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ACtivitéS AQuAtiQueS
CourS de nAtAtion : 
CoMpLexe AQuAtiQue de SAint-euStAChe
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 perfectionne-
ment et des activités aquatiques de conditionnement physique. 

Consultez la programmation pour connaître les activités et les 
cours proposés à la session de l’automne 2013.

inscription par internet
Résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vous pouvez vous inscrire 
aux activités aquatiques à compter de 6 h am, le mardi 20 août, et 
ce, jusqu’au 23 août 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.

inscription en personne
Les personnes qui ne s’inscriront pas par Internet pourront le faire 
en personne dès le jeudi 22 août 2013, à 8 h 30, au Service du sport 
et du plein air de la Ville de Saint-Eustache (Complexe aquatique 
Saint-Eustache, 230, boulevard Arthur- Sauvé, 450 974-5111).

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

AVIS : la piscine du Complexe aquatique de Saint-Eustache 
sera fermée (pour entretien) entre le 16 août et le 2 septembre  
inclusivement. 

PATINAgE ARTISTIQUE
Les inscriptions débuteront le 12 août 2013 à 8 h 30 et se poursuivront jusqu’à épuisement des places, ou jusqu’au début de la session. 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription dans le présent bulletin, de libeller un chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac daté du jour de l’inscription, puis de faire parvenir le formulaire et le chèque au Service des loisirs et de la vie commu-
nautaire, au 99, rue de la Mairie. La carte du citoyen valide est obligatoire. Notez que le nombre de places est limité.

LoISIrS et VIe CommunautaIre (SuIte)

GoLF
un tAriF préFérentieL Au CLuB de 
GoLF BeL-Air : 
pour LeS GoLFeurS MArtheLACQuoiS!

Les golfeuses et golfeurs de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent  
désormais bénéficier d’une tarification préférentielle au Club de 
golf Bel-Air de Mirabel, pour la saison 2013.

En effet, les efforts constants d’offrir des activités de loisirs, de 
sports et de culture aux citoyennes et citoyens de la Ville sur le 
territoire, ou à proximité de la municipalité, ont permis une entente  
spécifique avec le Club de golf Bel-Air. C’est ainsi que, sur présen-
tation de la carte du citoyen valide à ce club, les Marthelacquoises 
et les Marthelacquois auront droit aux tarifs préférentiels suivants, 
toutes taxes applicables incluses :

La mairesse, Me Sonia Paulus, est fière de promouvoir l’activité 
physique auprès de ses citoyennes et citoyens, par le biais 
d’ententes spécifiques, comme c’est également le cas avec le 
Complexe aquatique de Saint-Eustache.

À vos balles et bâtons de golf!

Lundi au jeudi 29,50 $

golfJournée Voiturette électrique

Vendredi 31 $

Samedi, dimanche
et jours fériés

42,55 $

39,50 $

41 $

56,35 $

Important :
Une fois la confirmation de l’inscription de votre enfant par le Service des loisirs et de la vie communautaire reçue, vous devez choisir 
une plage horaire et remplir la fiche du patineur disponible sur le site web du Club de patinage artistique de Saint-Eustache, au  
www.cpasteustache.com, à partir du 19 août 2013, 18 h.

Matériel obligatoire : patins lacés, casque de hockey homologué CSA et tenue sportive. Notez également que tous les patineurs doivent 
obligatoirement participer à la campagne d’auto-financement du Club de patinage artistique de Saint-Eustache.

Patinage plus–Débutant (1 fois par semaine) 3 ans et +

ÂgeCours Coût

Patinage plus–Débutant (2 fois par semaine) 3 ans et +

Patinage Junior
(Préalable : avoir réussi les 6 écussons Patinage plus)

5 ans et +

135 $

235 $

205 $



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

17

pROGRAMME D’ACTIVITÉS
AUTOMNALES 2013

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

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

Lieux des cours et des activités
Centre communautaire, 99, rue de la Mairie
École des Lucioles (gymnase), 320, rue de Sève
École Horizon-du-Lac (gymnase), 3099, chemin d’Oka
École secondaire Liberté-Jeunesse (gymnase), 
2919, boulevard des Promenades
Pavillon Jeunesse Optimiste, 3014, chemin d’Oka

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

Le Service des loisirs et de la vie communautaire et le Service 
des arts et de la culture proposent un programme d’activités  
attrayantes et divertissantes destinées aux Marthelacquoises et 
aux Marthelacquois de tous les âges. Cet automne, bougez et 
profitez de nos activités sportives et culturelles. Bonne saison!

Inscription des résidents
La carte du citoyen valide est obligatoire pour tous au moment de
l’inscription. La carte est gratuite pour les résidents de la ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le remplacement d’une carte coûte 5 $.
Vous pouvez vous procurer la carte du citoyen à la réception du 
Centre communautaire ou à la bibliothèque municipale. Aucune 
inscription ne sera acceptée avant le 19 août, que ce soit par la 
poste ou par écrit. Les inscriptions reçues par courrier postal avant 
le 19 août seront uniquement traitées le 20 août. 

en personne
Au Centre communautaire : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 
et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h, du 19 août au 6 septembre. De 
plus, le Centre communautaire sera ouvert le samedi 24 août, de  
9 h à 12 h, et le mercredi 28 août, de 18 h 30 à 20 h 30.

Par la poste

1. Remplissez le formulaire d’inscription de l’automne 2013 à la 
page 25 de ce bulletin municipal. Utilisez un seul formulaire 
pour les membres d’une même famille résidant à la même  
adresse. Les photocopies sont acceptées.

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

3. Libellez le chèque, daté au plus tard du 6 septembre 2013, à 
l’ordre de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

4. Postez le formulaire et le chèque à l’adresse suivante :

Inscriptions automne 2013
Service des loisirs et de la vie communautaire et Service des arts et 
de la culture, Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Les tarifs indiqués incluent les taxes pour les 15 ans et plus. Les 
frais exigés en surplus (matériel ou frais d’affiliation) sont payables 
lors du premier cours au responsable de l’activité. L’ordre de priorité 
sera établi en fonction de la date d’inscription si celle-ci se fait 
en personne. Les inscriptions sont traitées sur la base du premier 
arrivé, premier servi. Un reçu d’inscription sera posté. Toutes les 
activités feront relâche le lundi 14 octobre 2013. Nous communi-
querons avec les participants seulement en cas de problème.

Inscriptions tardives
À compter du 7 septembre 2013, des frais de 15 $ par activité 
s’ajoutent au tarif indiqué, conformément au règlement relatif à la 
tarification des biens et services en vigueur.

Inscription des non-résidents
La carte de non-résident valide est obligatoire au moment de 
l’inscription. Les non-résidents doivent se procurer la carte de non-
résident au coût annuel de 25 $ par personne. De plus, des frais 
de 15 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué, conformément au 
règlement relatif à la tarification des biens et services en vigueur. 
Le remplacement d’une carte de non-résident perdue coûte 5 $. 
On peut se procurer la carte de non-résident à la réception du 
Centre communautaire ou à la bibliothèque municipale, selon les 
heures d’ouverture. Veuillez noter que les non-résidents pourront 
seulement s’inscrire à partir du 26 août.

tarIFICatIon FamILIaLe
Lors de l’inscription de plusieurs membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux activités offertes par la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une tarification à rabais s’applique 
pour tous les citoyens. Cette tarification familiale est uniquement  
offertes aux familles marthelacquoises.

1ère activité Tarif indiqué selon 
l’activité au coût le 
plus élevé

1er enfant
(moins de 15 ans)

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

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

FAMILLE FAMILLE de 3 enfants et plus

2e enfant
(moins de 15 ans)

Tarif indiqué moins 15 $ sur la 
ou les activités

3e enfant
(moins de 15 ans)

Gratuité sur la ou les activités

Adulte Tarif indiqué moins 15 $ sur la 
ou les activités
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ACTIVITéS CULTURELLES
Service des arts et de la culture

DANSE CRéATIVE
Centre communautaire

Faisant appel à l’imagination, la danse créative se déroule à 
travers des histoires et des comptines permettant à l’enfant 
de développer sa coordination et de connaître les différents 
rythmes musicaux.

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scène suite 
à la session d’hiver.

Costume obligatoire : Filles : maillot de danse rose ou noir, 
collants et chaussons de danse. Jupe optionnelle, en haut du 
genou. Garçons : pantalon noir, t-shirt blanc ou noir et chaussons 
de danse.

*Congé le 31 octobre.

Durée : 12 semaines

Début : 19 septembre  Fin : 12 décembre

3-4 ans Samedi

JourÂge Heure

55 $9 h à 10 h

Coût

3-4 ans Samedi 55 $11 h à 12 h

3-4 ans* Jeudi 55 $16 h à 17 h

5-6 ans* Jeudi 55 $17 h à 18 h

Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

6-7 ans Samedi

JourÂge Heure

55 $10 h à 11 h

Coût

BALLET JAzz 
Centre communautaire

Ce cours consiste en l’apprentissage du vocabulaire gestuel de 
base de la danse à travers des exercices et des chorégraphies, 
sur des musiques populaires et rythmées.

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scène suite 
à la session d’hiver.  

Costume obligatoire : leggings ou pantalon ajusté noir, 
camisole au choix et chaussons de danse. 

LES AMU-SONS
Centre communautaire

Activités d’éveil musical : chansons, créations, improvisation 
sur différents instruments de percussion, développement du 
sens du rythme, de l’écoute active et du mouvement.

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scène suite 
à la session d’hiver.
Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

18 à 36 mois* Samedi

JourÂge Heure

50 $9 h 30 à 10 h

Coût

3 à 5 ans Samedi 50 $10 h 15 à 10 h 45

*Doivent être accompagnés d’un parent

CHANT EN gROUPE
Centre communautaire

Interprétation de plusieurs pièces musicales diversifiées en 
groupe. Les choix musicaux sont faits en fonction des intérêts 
des jeunes, et l’atelier est animé de façon dynamique.

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scène suite 
à la session d’hiver.
Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

6 à 10 ans Samedi

JourÂge Heure

90 $11 h à 12 h

Coût

65 $

65 $

Durée : 12 semaines

Début : 19 septembre  Fin : 12 décembre

5 à 7 ans* Jeudi

JourÂge Heure

17 h à 18 h

8 à 14 ans* Jeudi 18 h à 19 h

HIP-HOP
Centre communautaire

Une combinaison de plusieurs styles de danses urbaines! 
Ce large éventail de styles de danse permet aux jeunes de  
s’épanouir sans barrière, puisqu’ils seront initiés à différentes 
techniques tout aussi enrichissantes les unes que les autres. 
Chorégraphies uniques.

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scène suite 
à la session d’hiver.

Costume obligatoire : Tenue sportive et souliers de course. 

*Congé le 31 octobre.

Coût
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CIRQUE
École des Lucioles

Venez expérimenter les arts du cirque, tels que l’acrobatie, 
la jonglerie, le diabolo, le mains à mains, les pyramides, les  
physitubes, le rola-bola, le monocycle, les échasses et les 
échasses rebondissantes. Possibilité de cirque aérien à l’hiver 
2014!

Costume obligatoire : Tenue sportive et espadrilles.

Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

4 à 6 ans Samedi

JourÂge Heure

120 $13 h à 14 h

Coût

7 à 12 ans Samedi 120 $14 h à 15 h

Nouveauté! DESSIN
Centre communautaire

Dans le cadre de ce cours, les jeunes apprendront à utiliser diffé-
rents médiums (marqueurs, crayons de bois, crayons aquarelle, 
fusain, etc.) afin de réaliser de magnifiques dessins. Chaque 
enfant aura son propre portfolio contenant les exercices et  
dessins. Exposition à la fin de la session.

matériel requis : 12 à 24 crayons de couleurs en bois, 12 à  
24 crayons feutres, crayon à mine et efface.

Durée : 12 semaines

Début : 22 septembre  Fin : 8 décembre

6 à 8 ans Dimanche

JourÂge Heure

90 $9 h à 10 h 30

Coût

9 à 13 ans Dimanche 90 $10 h 30 à 12 h

PEINTURE À L’HUILE
Pavillon de la jeunesse

Activité portant sur la technique des grands maîtres de la  
transparence, qui donne une richesse aux couleurs.

matériel requis : selon ce que vous avez, le professeur vous 
renseignera au premier cours.
Durée : 12 semaines

Début : 25 septembre  Fin : 12 décembre

16 ans et + Mercredi

JourÂge Heure

100 $18 h 30 à 21 h 30

Coût

16 ans et + Jeudi 100 $13 h à 16 h

DéCORATION INTéRIEURE
Centre communautaire

Au cours de la session, vous apprendrez comment réaménager 
la décoration d’une pièce de votre maison. Thèmes abordés : 
choix de couleurs, planification et aménagement de l’espace, 
réalisation d’un plan, habillage de fenêtres, styles en décora-
tion, accessoires, mobilier, nouvelles tendances et matériaux.

matériel requis : Prévoir un budget de 20 $ pour le matériel, 
le professeur vous renseignera au premier cours.

Nouveauté!

Durée : 12 semaines

Début : 19 septembre  Fin : 12 décembre

16 ans et + Jeudi

JourÂge Heure

125 $19 h 15 à 21 h 15

Coût

Congé le 31 octobre.

PHOTOgRAPHIE NUMéRIQUE
Pavillon de la jeunesse

Apprentissage des règles de base, des techniques et des prises 
de vue.

matériel requis : Appareil photo numérique
Durée : 10 semaines

Début : 24 septembre  Fin : 26 novembre

16 ans et + Mardi

JourÂge Heure

120 $19 h à 21 h

Coût

CONNAISSANCE DU VIN
Centre communautaire

Séminaires s’adressant aux 18 ans et +.

matériel requis : 6 verres de dégustation

Introduction, 75 $
Jeudi 19 h à 21 h, du 12 au 26 septembre (3 semaines)

Les vins d’Italie, 75 $
Jeudi 19 h à 21 h, du 10 au 24 octobre (3 semaines). 
Pré-requis : séminaire d’introduction

Les vins d’argentine et du Chili, 75 $
Jeudi 19 h à 21 h, du 7 au 21 novembre (3 semaines). 
Pré-requis : séminaire d’introduction

Les vins du Portugal, 75 $
Jeudi 19 h à 21 h, du 28 novembre au 12 décembre 
(3 semaines). Pré-requis : séminaire d’introduction

Nouveauté!

Nouveauté!
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ACTIVITéS RéCRéATIVES
Service des loisirs et de la vie communautaire

ATELIERS PRéSCOLAIRE 
LES PETITS géNIES
Chalet du parc municipal

Programme adapté aux enfants de 3 et 4 ans pour leur ouvrir 
une fenêtre sur le monde de la maternelle. Ateliers structurés 
et présentés par une animatrice spécialisée. Développement 
du langage et de la sociabilité; développement de la motricité 
globale et fine; exercices de prélecture, préécriture et précalcul; 
initiation à l’anglais, à la musique, au théâtre et au bricolage, 
atelier sur la nutrition.

matériel requis : Un tablier, 8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures ou «scrapbook» de 90 pages.

140 $

275 $

Durée : 12 semaines

Début : 24 septembre  Fin : 12 décembre

3-4 ans Mardi ou jeudi

JourÂge Heure

9 h à 12 h

3-4 ans Mardi et jeudi 9 h à 12 h

Coût

ATELIERS PRéSCOLAIRE LES PETITES éTINCELLES
Chalet du parc municipal

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

matériel requis : Un tablier, 8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures ou «scrapbook» de 135 pages.

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

Coût : 140 $ (1 demi-journée)   275 $ (2 demi-journées)
 355 $ (3 demi-journées)

Congé le 14 octobre pour les ateliers du lundi

LE SON DES gAMINS
Centre communautaire

À travers le jeu, parents et enfants mettent en pratique des 
stratégies de stimulation globale de la communication et du 
langage. Ateliers animés par une technicienne du langage. 
Halte-garderie disponible pour les frères et sœurs. Collation 
offerte aux enfants.

Cette activité est réalisée en collaboration avec le Comité  
d’action local Deux-Montagnes – Sud-de-Mirabel.

Durée : 8 semaines

Début : 24 septembre  Fin : 12 novembre

3 à 5 ans* Mardi

JourÂge Heure

Gratuit9 h 15 à 10 h 45

Coût

*Doivent être accompagnés d’un parent

gARDIENS AVERTIS
Centre communautaire

Ce cours de la Croix-Rouge canadienne présente les notions de 
base en matière de soins de l’enfant et les mesures de sécurité 
en gardiennage. Attestation remise à chaque participant.

Durée : 1 journée (8 heures)

Samedi 16 novembre

11 à 14 ans Samedi

JourÂge Heure

50 $8 h 30 à 16 h 30

Coût

4-5 ans Lundi

JourÂge Heure

9 h à 12 h

4-5 ans Lundi 13 h à 16 h

4-5 ans Mercredi 9 h à 12 h

4-5 ans Mercredi 13 h à 16 h

4-5 ans Vendredi 9 h à 12 h
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ACTIVITéS SPORTIVES
Service des loisirs et de la vie communautaire

Nouveauté!BOUgEOTTE EN ACTION 
École Liberté-Jeunesse

Programme de développement des habiletés motrices et sociales, 
permettant aux tout-petits de découvrir les plaisirs de l’activité 
physique. Parcours de motricité, initiation à différents sports, 
jeux de groupe et défis de toutes sortes, sous un thème différent 
chaque semaine. Cours offert en collaboration avec Excel Gym.

75 $

75 $

Durée : 10 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 23 novembre

2-3 ans* Samedi

JourÂge Heure

9 h 15 à 10 h

3-4 ans* Samedi 10 h 15 à 11 h

Coût

MINI BASkETBALL
École Horizon-du-Lac

Les tout-petits pourront apprendre les techniques et les règles de 
base du basketball, tout en s’amusant avec leurs parents. tenue 
sportive obligatoire.

40 $

40 $

Durée : 12 semaines

Début : 22 septembre  Fin : 8 décembre

4-5 ans* Dimanche

JourÂge Heure

10 h à 11 h

4-5 ans* Dimanche 11 h à 12 h

Coût

*Doivent être accompagnés d’un parent

BASkETBALL
École Horizon-du-Lac

Ce cours permet d’apprendre les techniques et les règles de jeu 
du basketball, de développer esprit d’équipe et persévérance, ainsi 
qu’améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur  
qualifié. tenue sportive obligatoire.

40 $

40 $

Durée : 12 semaines

Début : 22 septembre  Fin : 8 décembre

6 à 8 ans Dimanche

JourÂge Heure

12 h 30 à 13 h 30

9 à 12 ans Dimanche 13 h 30 à 14 h 30

Coût

MINI JUDO
École des Lucioles

Activités de psychomotricité qui permettent à l’enfant de développer 
ses capacités motrices de base et sa confiance, tout en s’amusant 
à travers des jeux d’adresse et d’observation avec l’aide de son parent.
tenue sportive obligatoire, frais d’affiliation payables au 
professeur lors du premier cours.

Durée : 12 semaines

Début : 22 septembre  Fin : 15 décembre

3 à 5 ans Dimanche

JourÂge Heure

70 $9 h 45 à 10 h 30

Coût

Les jeunes doivent être accompagnés d’un parent
Congé le 6 octobre

JUDO
École des Lucioles

Discipline qui permet de développer la ténacité, la persévérance, 
la confiance en soi, des techniques de concentration et le contrôle 
de ses émotions. Niveau débutant pour tous. Judogi obligatoire, 
frais d’affiliation payables au professeur lors du premier cours.

75 $

75 $

Durée : 12 semaines

Début : 22 septembre  Fin : 15 décembre

6 à 8 ans Dimanche

JourÂge Heure

10 h 35 à 11 h 35

9 à 14 ans Dimanche 11 h 35 à 12 h 35

Coût

Congé le 6 octobre

MINI SOCCER
École Horizon-du-Lac
Entraînement de soccer amusant sous forme de jeux, dans une 
formule parent-enfant. Des exercices variés et dynamiques  
permettront aux jeunes enfants d’expérimenter le soccer. tenue 
sportive et espadrilles obligatoires.

Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

4 ans Samedi

JourÂge Heure

45 $9 h à 10 h

Coût

Les jeunes doivent être accompagnés d’un parent

Nouveauté!

*Doivent être accompagnés d’un parent
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ACTIVITéS SPORTIVES
Service des loisirs et de la vie communautaire

SOCCER AU JEU
École Horizon-du-Lac

Entraînement de soccer amusant sous forme de jeux, comprenant 
des exercices dynamiques et beaucoup de temps pour jouer des 
parties. Les enfants développeront leur esprit d’équipe et leur motri-
cité. tenue sportive, espadrilles et protège-tibias obligatoires.

Nouveauté!

45 $

45 $

Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

5-6 ans Samedi

JourÂge Heure

10 h à 11 h

7-8 ans Samedi 11 h à 12 h

Coût

SOCCER – PERFECTIONNEMENT
École Horizon-du-Lac
Les jeunes ayant déjà pratiqué le soccer pourront améliorer 
leurs habiletés à travers un entraînement technique avancé. Des  
exercices et du temps de jeu sont prévus. Les cours se donneront 
les dimanches après-midis, et l’heure exacte sera confirmée suite 
à l’évaluation qui aura lieu la première semaine. tenue sportive, 
espadrilles et protège-tibias obligatoires.

Nouveauté!

Durée : 12 semaines

Début : 21 septembre  Fin : 7 décembre

7 à 14 ans Samedi 13 h (évaluation lors du premier cours)

JourÂge

45 $

Coût

TENNIS
École Liberté-Jeunesse

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

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

90 $

90 $

8 à 14 ans Lundi

JourÂge Heure

19 h 30 à 20 h 30

8 à 14 ans Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Coût

90 $15 ans et +
et adultes

Lundi 20 h 30 à 21 h 30

Débutant

Niveau

Avancé

Débutant

90 $15 ans et +
et adultes

Mercredi 20 h 30 à 21 h 30Intermédiaire

AUTO DéFENSE 
École des Lucioles
Apprentissage de deux techniques d’auto-défense : le ju-jutsu et 
l’aïkido. Le professeur expérimenté saura guider les jeunes dans 
l’apprentissage de ces techniques. Judogi obligatoire.

Nouveauté!

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

6 à 13 ans Lundi

JourÂge Heure

20 $17 h à 18 h

Coût

Congé le 14 octobre

AUTO DéFENSE : JU-JUTSU
école des Lucioles
Pendant ce cours, vous apprendrez les bases du ju-jutsu, un art 
martial d’autodéfense. Les différentes techniques seront enseignées 
et des combats au sol sont prévus. Judogi obligatoire.

Nouveauté!

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

Adolescents
(14 ans et +)
et adultes

Lundi

JourÂge Heure

90 $18 h à 19 h 30

Coût

Congé le 14 octobre

AUTO DéFENSE : AïkIDO
École des Lucioles
Apprentissage et mise en application des techniques d’aïkido,  
discipline d’auto-défense non-violente  : roulade, chutes et  
déplacements. Judogi obligatoire.

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

Adolescents
(14 ans et +)
et adultes

Lundi

Jour Heure

90 $19 h 30 à 21 h

Coût

Congé le 14 octobre

Âge

Nouveauté!
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Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

50 $

50 $

16 ans et + Lundi

JourÂge Heure

20 h à 22 h

16 ans et + Mardi 19 h à 21 h

Coût

50 $16 ans et + Mercredi 19 h à 21 h

Congé le 14 octobre pour les pratiques du lundi

50 $16 ans et + Jeudi 20 h à 22 h

VOLLEy-BALL LIBRE MIXTE
gymnase de l’école Horizon-du-Lac

Pratique du volley-ball de façon libre et récréative pour s’amuser, 
améliorer sa condition physique et profiter d’une dynamique de 
groupe stimulante. Seules les personnes inscrites à l’activité seront 
admises dans le gymnase.

Durée : 12 semaines

Début : 26 septembre  Fin : 12 décembre

16 ans et + Jeudi

JourÂge Heure

50 $19 h à 21 h

Coût

DANSE EXERCICE
Centre communautaire

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

Durée : 12 semaines

Début : 24 septembre  Fin : 10 décembre

16 ans et + Mardi

JourÂge Heure

75 $19 h 30 à 21 h

Coût

zUMBA FITNESS
gymnase de l’école Horizon-du-Lac

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

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

16 ans et + Lundi

JourÂge Heure

75 $18 h 45 à 19 h 45

Coût

Congé le 14 octobre

zUMBA SENTAO
Centre communautaire

La Zumba Sentao est un exercice de conditionnement physique 
utilisant une chaise, combiné avec des mouvements de danse sur 
des musiques rythmées et latines.

Nouveauté!

Durée : 12 semaines

Début : 24 septembre  Fin : 10 décembre

16 ans et + Mardi

JourÂge Heure

75 $18 h 45 à 19 h 45

Coût

zUMBA TONINg 
Centre communautaire

Ce cours combine les mouvements énergiques et rythmés de la 
zumba à des exercices de musculation. Il s’agit du cours idéal pour 
sculpter vos muscles et développer votre force.
Durée : 12 semaines

Début : 25 septembre  Fin : 11 décembre

16 ans et + Mercredi

JourÂge Heure

75 $18 h 45 à 19 h 45

Coût

BADMINTON LIBRE
Lundi, mardi et mercredi : 
gymnase de l’école Horizon-du-Lac

Jeudi : gymnase de l’école Liberté-Jeunesse

Pratique du badminton de façon libre et récréative pour s’amuser, 
améliorer sa condition physique et profiter d’une dynamique de 
groupe stimulante. Seules les personnes inscrites à l’activité seront 
admises dans le gymnase.

RyTHMO MAMAN-BéBé
Pavillon de la jeunesse

Cours inspiré de la zumba, qui marie la danse et le condition-
nement physique, sur des rythmes et des chorégraphies inspirés 
des danses latines. Tout au long du cours, les bébés sont dans un 
porte-bébé, et au sol avec la maman pour certains exercices.
Durée : 12 semaines

Début : 25 septembre  Fin : 11 décembre

Adultes Mercredi

JourÂge Heure

75 $13 h à 14 h

Coût
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ACTIVITéS SPORTIVES
Service des loisirs et de la vie communautaire

yOgA PRéNATAL
Centre communuataire

Ce cours de yoga est spécialement adapté pour les femmes  
enceintes  : exercices de respiration, postures (asanas), étirements 
et relaxation, le tout dans une atmosphère de détente et de plaisir.

yOgA HATHA
Centre communautaire

Le yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration et l’équilibre 
mental, d’assouplir et de fortifier le corps et l’esprit, en plus de 
contribuer à gérer le stress et l’énergie et à améliorer la qualité de vie.

CARDIO-MUSCULATION EN PLEIN AIR
Départ : Stationnement du Centre communautaire

Cours de conditionnement physique donné en plein-air, incluant 
des étirements dynamiques, une période cardio-vasculaire par  
intervalles, des exercices de musculation et de la relaxation  
inspirée du taï-chi. Activité offerte en collaboration avec Cardio 
Plein Air. matériel requis : Bande élastique et matelas 
d’exercice.

Durée : 12 semaines

Début : 25 septembre  Fin : 11 décembre

Adultes Mercredi

JourÂge Heure

75 $9 h à 10 h

Coût

Nouveauté!

75 $

75 $

Durée : 12 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 16 décembre

16 ans et + Lundi

JourÂge Heure

18 h à 19 h

16 ans et + Mercredi 10 h à 11 h

Coût

Congé le 14 octobre

yOgA PILATES
Centre communautaire

Il s’agit d’un mélange de yoga et de pilates. Combinées, ces deux 
disciplines permettent de travailler la souplesse, la force musculaire 
et la concentration.
Durée : 12 semaines

Début : 25 septembre  Fin : 11 décembre

16 ans et + Mercredi

JourÂge Heure

75 $18 h à 19 h

Coût

PILATES
Centre communautaire

La méthode Pilates se compose de séries de mouvements  
progressifs doux, qui permettent d’allonger et de renforcer les 
muscles. Elle vise l’amélioration de la posture et de la tonicité tout 
en procurant une détente en profondeur.
Durée : 12 semaines

Début : 20 septembre  Fin : 11 décembre

75 $

75 $

Adultes Mercredi

JourÂge Heure

13 h à 14 h

Adultes Vendredi 9 h 30 à 10 h 30

Coût

75 $Adultes Vendredi 10 h 30 à 11 h 30

CARDIO POUSSETTE
Départ : Stationnement du Centre communautaire

Cours de conditionnement physique pendant lequel les mamans 
poussent leur bébé dans leur poussette. Idéal pour les nouvelles 
mamans qui veulent retrouver la forme tout en se faisant des  
nouvelles amies. Activité offerte en collaboration avec Cardio Plein Air.
matériel requis : Poussette, bande élastique et matelas 
d’exercice.

Nouveauté!

Durée : 10 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 2 décembre

Adultes Lundi

JourÂge Heure

90 $9 h 30 à 10 h 30

Coût

Durée : 10 semaines

Début : 23 septembre  Fin : 2 décembre

Adultes Lundi

JourÂge Heure

90 $19 h à 20 h

Coût

Congé le 14 octobre

Nouveauté!

Congé le 14 octobre
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FormuLaIre D’InSCrIPtIon - automne 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 complète :_________________________________________________________________________________________________

Téléphone résidence :____________________________Bureau :  _____________________________Cellulaire :________________________

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)

rÉSerVÉ À L’aDmInIStratIon

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

1. $

2. $

3.

CoorDonnÉeS Du 2e PartICIPant (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse complète :_________________________________________________________________________________________________

Téléphone résidence :____________________________Bureau :  _____________________________Cellulaire :________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

CoorDonnÉeS Du 3e PartICIPant (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse complète :_________________________________________________________________________________________________

Téléphone résidence :____________________________Bureau :  _____________________________Cellulaire :________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

CoorDonnÉeS Du 4e PartICIPant (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Prénom : _________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse complète :_________________________________________________________________________________________________

Téléphone résidence :____________________________Bureau :  _____________________________Cellulaire :________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $
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FormuLaIre De PaIement – automne 2013 
Voir les renseignements généraux à la page 17

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 7 septembre 2013 : 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 7 septembre 2013 : 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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COLLECTE DES RDD ET DéCHIQUETAgE 
DE DOCUMENTS PERSONNELS

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyennes et ses 
citoyens à venir porter, gratuitement, leurs résidus domestiques 
dangereux (RDD), à l’occasion d’une collecte qui aura lieu le  
samedi 12 octobre prochain, au garage municipal, de 8 h à 16 h.

Ainsi, l’entreprise CRI Environnement recueillera les bonbonnes 
de propane vides, les contenants de peinture, les pesticides, les 
produits d’entretien de piscine, les huiles usées, la peinture, les 
piles, les batteries, les ampoules et autres résidus dont on ne peut 
disposer par les autres collectes ou par les réseaux d’égouts. Il  
est important de noter que les produits de nature agricole,  
commerciale et industrielle, de même que les pneus, les  
médicaments et les pièces d’ordinateurs, ne seront pas acceptés.

Par ailleurs, les citoyennes et les citoyens pourront profiter, lors 
de la collecte des RDD, d’un service gratuit de déchiquetage de 
documents personnels, comme les relevés bancaires, les relevés de 
cartes de crédit, les déclarations de revenus, les factures, ainsi que 
les cartes d’identité plastifiées. Il n’est pas nécessaire de retirer les 
trombones et les agrafes des documents destinés au déchiquetage. 
L’entreprise chargée de cette opération, Shred-it – Montreal, tient 
à rassurer les personnes qui souhaitent faire déchiqueter des 
documents personnels : elle met en place des pratiques rigou-
reuses pour assurer la confidentialité. Ainsi, une fois déchiqueté, 
il sera impossible de reconstituer ou de recoller ces documents.

Une preuve de résidence sera exigée aux Marthelacquoises et 
aux Marthelacquois qui se présenteront au garage municipal le  
12 octobre. La mairesse, Me Sonia Paulus, et les membres du 
conseil municipal invitent la population à participer en grand 
nombre à la collecte des RDD, un geste qu’ils estiment essentiel 
pour protéger l’environnement et la qualité de vie. 

Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez nous joindre 
au 450 623-5798, poste 111.
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BAcS EnDoMMAGÉS
Votre bac roulant de recyclage ou à ordures ménagères est  
endommagé? 

Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant d’un  
immeuble, avisez sans tarder le Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire de la Ville, au 450 623-5798,  
poste 111. 

Votre bac sera remplacé par un autre, flambant neuf, dans les 
meilleurs délais.
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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.

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 
inclusivement. 

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.

entretIen et amÉnagement 
Du terrItoIre (SuIte)

DéPôT DES MATéRIAUX 
DE CONSTRUCTION
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 Prome-
nades, en semaine, ou exceptionnellement les samedis 3, 17 et 
31 août prochains. 

Des frais sont exigés selon la quantité; 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 et 
les amas de terre 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;

Les samedis 3, 17 et 31 août (après le 31 août, le garage ne sera 
plus ouvert pour les dépôts le samedi).

CoLLeCteS 
DeS BranCHeS

COLLECTE DES gROS REBUTS
Les petits meubles, les sacs en surplus, les matelas ou autres petits 
objets seront ramassés le troisième mercredi de chaque mois. Nous 
rappelons que les branches, les morceaux de bois, les planchers, les 
débris de rénovation de construction ne sont pas ramassés lors de 
cette collecte et ne peuvent donc pas être déposés dans les bacs.

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
La collecte spéciale de feuilles mortes aura lieu les lundis 21 et  
28 octobre, ainsi que les 4, 11 et 18 novembre 2013. 

Utilisez des sacs à ordure orange ou transparents, et placez-les en 
bordure de la rue, la veille, après 20 h, ou avant 7 h, le jour de la 
collecte.

Ne mettez pas les feuilles mortes dans les bacs. Vous pouvez  
également disposer gratuitement des feuilles mortes au garage muni-
cipal durant les heures d’ouverture du dépôt des matérieux secs. Un 
emplacement est spécialement réservé à cette fin.
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Encore cette année, le Québec détient le triste record du plus 
grand nombre de noyades en piscine résidentielle au pays. Trop 
souvent les victimes sont des enfants en bas âge. Chaque mort 
tragique qui aurait pu être évitée nous interpelle collectivement et 
interpelle également la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

En août 2012, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté de 
nouvelles dispositions pour les piscines. Le principal objet du  
règlement réside dans le contrôle de l’accès, non seulement à  
partir des terrains voisins, mais également à partir de la résidence. 
Ce règlement vise tous les types de piscine creusée, hors-terre ou 
démontable.

Par conséquent, l’implantation d’une piscine requiert l’obtention 
d’un permis auprès du Service de l’urbanisme. Toute piscine doit 
respecter les normes suivantes :

•  Être installée ou construite à une distance de 1,5 mètre de la 
ligne de propriété et à 1 mètre 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 mètres;

•  Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi extérieure est 
inférieure à 1,22 mètre doit être entourée d’une clôture d’une 
hauteur minimale de 1,22 mètre et devra être localisée à une 
distance minimale de 1,22 mètre 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. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Service de l’urbanisme au numéro suivant : 450 472-7310, 
poste 216, ou par courriel  : urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca.

VOUS PRéVOyEz INSTALLER 
une piSCine?

SERVICE DE 
L’URbANISME
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SerVICe De L’urBanISme (SuIte)

En période estivale, l’arrosage des pelouses est autorisé les mardis et vendredis, entre 21 h et 23 h, pour un maximum de 60 minutes.

Si vous avez une nouvelle pelouse, l’arrosage est autorisé pour 15 jours consécutifs, pendant 120 minutes, entre 20 h et 
minuit. Vous devez obtenir (sans frais) un permis émis par le Service de l’urbanisme. 

Nous vous rappelons qu’il est important de consommer l’eau de manière responsable durant l’été.  
Surveillez l’affichage aux entrées du territoire, le panneau d’affichage électronique et le site  
Internet pour connaître les restrictions d’arrosage en période de sécheresse.

ArroSAGe

Coupe d’ArBreS

Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur votre terrain 
sans d’abord vous procurer un certificat d’autorisation (au coût de 
10 $) auprès du Service de l’urbanisme. 

Le règlement relatif à la protection et à la plantation d’arbres  
prévoit des dispositions pénales pour ceux qui abattent un arbre 
sans certificat d’autorisation. Vous pourriez être passible d’une 
amende minimale de 500 $, 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.

FAUCHAgE DE 
MAuvAiSeS herBeS

Il est interdit de laisser pousser des herbes ou du gazon à une  
hauteur dépassant 20  cm. La présence d’herbe à puce, d’herbe 
à poux ou de tout autre type de mauvaises herbes, autant sur le 
terrain que sur l’emprise de la rue, est également interdite.
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Feu 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 de 
hauteur.

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

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

Pour de plus amples renseignements, contacter le Service de la 
sécurité incendie, au 450 473-2730. 

SéCuRIté 
pUbLIqUE
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VOUS êTES LE PREMIER RESPONSABLE
de votre SéCurité!
Vents violents, inondations, tremblements de terre.Voilà 
quelques sinistres auxquels nous sommes confrontés de plus 
en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on habite 
au Québec.

Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de ce genre?

Sauriez-vous comment réagir en pareille situation?

Renseignez-vous sur les risques de sinistre dans votre  
localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger;  
préparez votre plan d’urgence et assurez convenablement 
vos biens!

être autonome pendant 72 heures
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez 
peut-être subvenir à vos besoins de première nécessité dans 
l’attente des secours ou du rétablissement des services  
essentiels.

Il est donc important de préparer une trousse d’urgence, 
c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants :

•  Eau potable – 2 litres par personne par jour

•  Nourriture non périssable – provisions pour au moins 
 3 jours

•  Ouvre-boîte manuel

•  Radio à piles – piles de rechange

•  Lampe de poche – piles de rechange

•  Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, 
 compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler, 
 épingles, antiseptiques, analgésiques

•  Chandelles, briquet ou allumettes

Source : securitépublique.gouv.qc.ca

SERVICE 
INCENDIE
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PrOchAine PArutiOn : OctObre 2013
Pour soumettre un texte, communiquez avec Mme Manon Poirier, adjointe à la direction générale, à l’adresse 
m.poirier@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, avant le 22 août 2013.
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Information
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0

Centre CoMMunAutAire
99, rue de la Mairie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 472-7310

Service des loisirs et  
de la vie communautaire :  poste 145

Service des arts et de la culture : poste 145

Chalet du parc municipal 
 (camp de jour) :   450 623-8858

GArAGe MuniCipAL
ServiCe de L’entretien et 
de L’AMénAGeMent du territoire
2960, boulevard des Promenades
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0

Téléphone :   450 623-5798

poLiCe réGionALe  450 473-4686

ServiCe 
deS inCendieS   450 473-2730

urGenCeS   911

hôteL de viLLe
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 472-7310

Cabinet de la mairesse :  poste 144

Direction générale :  poste 144

Service du greffe :   poste 211

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


