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message de

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Je profite de cette première publication du bulletin Vision sur le lac depuis les élections municipales pour vous remercier  
chaleureusement de votre appui. Nous entreprenons ce nouveau mandat énergisés et prêts à relever les défis!

Parlant de défis, la préparation du nouveau budget est maintenant terminée. Tous les détails concernant les priorités et le compte 
de taxes pour 2014 vous seront présentés dans la prochaine édition de votre bulletin municipal. Je peux toutefois déjà vous assurer 
que nous respecterons nos engagements, à savoir de maintenir une charge fiscale respectueuse et compétitive.

Puisqu’il est question de préparatifs, je devine que certains d’entre vous ont débuté leurs emplettes de Noël! Pourquoi ne pas 
ajouter, à votre liste, les bonnes habitudes à adopter pour une saison hivernale sous le signe de la sécurité et du civisme? En effet, 
lorsque les précipitations seront suffisamment abondantes pour déneiger votre entrée, je vous rappelle qu’il vous faudra respecter 
la réglementation municipale, laquelle vous interdit de déposer, de souffler ou de pousser la neige dans la rue. De plus, par respect 
pour vos voisins, je vous demande de ne pas pousser la neige sur leur terrain.

Par ailleurs, vous constaterez que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adhéré au concept de la viabilité hivernale qui consiste 
à appliquer une gestion optimale, dans tous les services concernés, afin de réduire les risques causés par la dégradation des  
conditions routières, et ce, à l’enseigne du respect de notre environnement. Vous trouverez plus d’information sur ce sujet dans 
les pages qui suivent.

En terminant, permettez-moi de vous offrir, ainsi qu’au nom de mes collègues du conseil municipal, de très joyeuses Fêtes. Que 
la magie de Noël vous apporte bonheur et réconfort à l’approche d’une nouvelle année que je vous souhaite des plus inspirantes!

La mairesse,

Me Sonia Paulus

déjeuner de
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LA MAIRESSE
Le prochain déjeuner de la mairesse se tiendra le samedi 14 décembre 
prochain. Joignez-vous à vos concitoyens qui, comme vous, souhaitent 
s’exprimer, poser des questions, aborder un sujet qui leur tient à cœur, ou 
encore faire des suggestions. Les déjeuners ont lieu à l’hôtel de ville, de  
9 h 30 à 11 h.

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

LA MAIRESSE
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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 régional 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 régional 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
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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
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nos actualités

Horaire des célébrations des Fêtes 2013

célébrations communautaires du pardon 
avec absolution individuelle

paroisse sainte-marie-du-lac
Église Marie-Médiatrice, le jeudi 5 décembre, à 19 h 30

paroisse saint-François-d’assise
Église Saint-Joseph-du-Lac, le jeudi 12 décembre, à 19 h 30

Paroisse sainte-Marie-du-Lac

saint-agapit
Messe, le 24 décembre, à 16 h

Messe, le 25 décembre, à 10 h 30
Messe, le 31 décembre, à 16 h

marie-médiatrice
Messe, le 24 décembre, à 19 h 30

sainte-marthe-sur-le-lac
Messe, le 24 décembre, à 22 h
Messe, le 1er janvier, à 10 h 30

célébrations de noël

Paroisse saint-François-d’assise

saint-placide
Messe, le 24 décembre, à 17 h

Messe, le 25 décembre, à 10 h 30

saint-Joseph-du-lac
Messe, le 24 décembre, à 20 h
Messe, le 1er janvier, à 10 h 30

oka
Messe, le 24 décembre, à 22 h
Messe, le 31 décembre, à 16 h

saint-benoît
Messe, le 24 décembre, à 24 h

projet d’aménagement sentier cyclable et pédestre 
« la vagabonde » 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en collaboration avec le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’ Occupa-
tion du territoire (MAMROT) et la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), est très fière d’annoncer le nouveau 
projet pour l’aménagement du sentier cyclable et pédestre 
La Vagabonde. Les travaux débuteront en 2014 soit tout de 
suite après la période de dégel, à la fin mai. Le projet est divisé 
en cinq phases soit les phases I, II et III en 2014 et les phases 
IV et V en 2015. 

Ce dernier vise d’abord à sécuriser le sentier en exécutant 
plusieurs travaux, dont l’éclairage sur toute la longueur. Les 
sous-bois qui lui sont adjacents seront aussi nettoyés et 
émondés de façon à ne pas nuire à la visibilité des cyclistes et 
des piétons. Ensuite, le pavage devra être refait sur la majeure 
partie de la longueur afin d’éliminer les imperfections pouvant 
être dangereuses pour les roues de vélo et/ou de patins à roues 
alignées. La surface pavée de la traverse devra aussi être élargie 
à un minimum de 3 mètres. De plus, des panneaux indicateurs 
seront installés aux endroits opportuns et des ralentisseurs de 
vélos (appelés des chicanes) amovibles seront implantés aux 
intersections. Finalement, l’engazonnement sera refait et il y 
aura un ajout de nouvelles plantations végétales avec, bien sûr, 
la création d’aires de repos avec tables de pique-nique et bancs 
de parc. 

La mise en place de ce magnifique projet permettra donc aux 
Marthelacquoises et aux Marthelacquois de profiter de la 
nature et de la quiétude que lui offre la ville et de pouvoir 
pratiquer l’activité physique de façon saine et sécuritaire, seuls, 
en famille ou entre amis!   

ASPHALTAGE DE LA VAGABonDE

localisation de la piste cyclable - servitude à acquérir

Fermeture des services mu
nicipaux

ConGÉ DE noËL ET DU JoUR 
DE L’An

À l’occasion de la période des fêtes, les bureaux municipaux 

seront fermés à compter de midi, le vendredi 20 décembre 

jusqu’au vendredi 3 janvier 2014 inclusivement. 

Pour toute urgence durant ce congé, communiquez avec 

la Sécurité publique au 450 473-4686.
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Les employés de la Ville s’affairent présentement à atténuer les inconvénients esthétiques rencontrés depuis la mise en route du 
nouveau captage d’eau souterraine. En effet, en collaboration avec la Chaire en eau potable de l’École Polytechnique de Montréal, 
nous travaillons à trouver la meilleure stratégie pour enrayer les désagréments dans certains secteurs dus à la nouvelle eau 
souterraine qui est plus riche en sels minéraux que l’eau traitée en usine. La Chaire en eau potable de l‘École Polytechnique de 
Montréal a jusqu’à maintenant testé des façons de faire pour atténuer les effets indésirables. 

Un traitement a été identifié et il permettrait d’enrayer à plus de 80 % les effets. La mise en œuvre de cette solution et la validation 
de sa performance à l’échelle du réseau de distribution sont actuellement en cours de réalisation et devraient nécessiter un suivi 
sur une période d’environ 3 mois. 

À la demande des membres du conseil municipal, soyez assurés, chers Marthelacquoises et Marthelacquois, qu’au cours des 
prochaines parutions du Vision sur le Lac, vous serez informés de toutes les interventions faites sur l’eau potable. 

C’est l’hiver, on s’adapte!

L’eau potable

Dans la dernière édition de votre Vision sur le Lac, nous vous 
avons décrit les grands axes de la viabilité hivernale, une nouvelle 
approche face à l’hiver qui amènera chacun d’entre nous à  
changer ses comportements routiers pour un hiver sans tracas.

Alors que l’hiver arrive à grands pas, et parce que ce dernier 
amène son lot d’intempéries, allant de la neige à la glace en 
passant par les précipitations de verglas, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac vous présente ce mois-ci en quoi consiste 
son plan de viabilité hivernale.

Pourquoi adhérer au concept de viabilité hivernale?

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’inscrit parmi les pion-
nières au Québec avec les villes de Blainville, de Sherbrooke, de 
Repentigny, de Brossard et de Longueuil; c’est un mouvement 
qui prend de l’ampleur, surtout à l’heure de l’écoresponsabilité. 
En effet, les principaux objectifs de cette nouvelle méthode de 
travail sont la protection des sources d’eau potable.

Quelles seront les actions entreprises par la ville en lien avec 
la politique de la viabilité hivernale?

Lors des opérations de déneigement, l’entrepreneur mandaté 
par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac laissera une mince 
couche de neige pour permettre aux pneus d’hiver de conserver 
leur mordant et leur efficacité afin que les véhicules adhèrent 
à la route. Le sel, quant à lui, sera épandu uniquement sur 
la glace qui se forme initialement sur la chaussée au début

des grands froids; l’épandage sera donc beaucoup moins 
fréquent qu’antérieurement. Il faut préciser que l’entretien 
du chemin d’Oka (route 344), en toutes saisons, relève de 
la responsabilité du ministère des Transports du Québec.

Pourquoi s’adapter à l’hiver?

La conduite en hiver exige des automobilistes une adaptation 
aux conditions climatiques qui peuvent changer très rapidement, 
allant de précipitations de neige, en passant par la pluie, le  
verglas, le grésil ou les bourrasques. C’est pourquoi on 
n’insistera jamais assez pour rappeler aux conducteurs 
de laisser une plus grande distance entre le véhicule qui les  
précède afin de pouvoir freiner efficacement à tout moment, 
tant sur les grandes artères que dans les secteurs résidentiels.

Les automobilistes doivent toujours garder en tête que les 
routes sont plus à risque que ce qu’elles laissent entrevoir en 
hiver. Ainsi, plus la population sera vigilante, plus les accidents 
seront évités. 

En terminant, permettez-nous de vous rappeler un principe 
que nos experts en sécurité routière ne cessent de répéter : 
« Une route sécuritaire ne doit pas être plus glissante avec les 
pneus qu’elle ne paraît avec les yeux! » Autrement dit, dès que 
la route semble un tant soit peu praticable, il faut diminuer sa 
vitesse et adapter sa conduite.

bon hiver sous le signe de la prudence!
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Arts et culture -La bibliothèque

auteure : Joël Legendre

titre : 4 saisons dans mes chaudrons

éditions : La Semaine

résumé : « Présentant une cuisine qui évolue au gré des  
saisons, cet ouvrage regroupe une foule de succulentes recettes 
végétariennes faciles et rapides à concocter. Vous tomberez en 
amour avec les verrines fraîcheur de l’été, la courge musquée 
farcie de l’automne, la soupe crémeuse aux légumes de l’hiver 
et la tartelette aux asperges du printemps. Et parce que Joël a 
la dent sucrée, il consacre un chapitre complet à ses desserts 
préférés.

Agrémenté de nombreuses photos et de souvenirs de jeunesse 
de l’auteur, ce livre est également un hommage aux artisans et 
aux producteurs d’ici. Cuisiner avec Joël les produits du marché 
saison après saison : une excellente solution pour profiter de 
l’abondance des récoltes d’ici! » 

(Source : La Semaine)

nouveautés

auteure : Geronimo Stilton

titre : Les aventures d’Ulysse

éditions : Albin Michel Jeunesse

Pour les jeunes de 12 ans et plus

résumé : « Accompagnez dans sa périlleuse odyssée l’illustre 
héros grec, à la bravoure et à l’ingéniosité légendaires. Vous  
naviguerez sur des mers orageuses, déjouerez les plans de 
dieux capricieux, échapperez à des malédictions, affronterez 
des sorcières, des cannibales et des Cyclopes!

Avec plus de 40 pages documentaires sur la mythologie grecque 
et le monde d’Ulysse. En plus, en bonus, une bande dessinée de 
12 pages où Geronimo Stilton révèle comment il a lui-même 
prêté patte-forte à Ulysse! » 

(Source : Albin Michel Jeunesse)



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

7

Horaire des Fêtes de la bibliotHÈQue

SEMAInE DES 
BIBLIoTHÈQUES PUBLIQUES

Du 19 au 26 octobre dernier, les jeunes de 6 à 14 ans ont pu 
participer à un jeu questionnaire amusant dans le cadre de la 
Semaine des bibliothèques publiques. Les jeunes lecteurs ont 
dû répondre à des énigmes afin de découvrir les personnages 
mystères et ils ont démontré leurs talents artistiques en 
dessinant leur personnage de livre préféré. Deux cartes-cadeaux 
de librairie d’une valeur de 25 $ ont été tirées au hasard parmi 
tous les participants.

Les adultes ont également pu participer à une activité dans 
le cadre de cette semaine spéciale. En effet, l’auteure marthe-
lacquoise Francine Hudon a présenté une conférence sur ses 
romans et sur ses techniques d’écriture. Les participants ont 
également expérimenté l’écriture à l’aide de divers exercices. 

CLUB DE LECTURE

Pour les adultes

Les mardis à 10 h, à la bibliothèque municipale

La saison d’automne du club de lecture se terminera le 17 décembre. La saison d’hiver 2014 débutera le 14 janvier 2014 prochain. 
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 au  
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.

Horaire de la bibliotHÈQue

du lundi au jeudi, de 14 h à 20 h
vendredi, de 10 h à 14 h
samedi, de 10 h à 16 h

dimanche, de 13 h à 16 h

ouverte :
Le vendredi 6 décembre, de 9 h à 12 h

et du 7 au 23 décembre
selon l’horaire régulier

FERMÉE :
Les mardi, mercredi et jeudi, 24, 25 et 26 décembre

OUVERTE :
Le vendredi 27 décembre, de 10 h à 14 h
Le samedi 28 décembre, de 10 h à 16 h

Le dimanche 29 décembre, de 13 h à 16 h
Le lundi 30 décembre, de 14 h à 20 h

FERMÉE :
Les mardi, mercredi et jeudi, 31 décembre 2013 

et 1er et 2 janvier 2014

OUVERTE :
Le vendredi 3 janvier, de 10 h à 14 h
Le samedi 4 janvier, de 10 h à 16 h

Le dimanche 5 janvier, de 13 h à 16 h 
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HEURE DU ConTE DE noËL

Au Centre communautaire

Le dimanche 15 décembre à 10 h et le mercredi 18 décembre 
à 18 h 30. 

S’adresse aux enfants de 3 à 8 ans.

Des histoires féériques sur le thème de Noël seront racontées 
aux enfants. Ceux-ci auront aussi la chance de réaliser un  
bricolage en lien avec les contes et ils pourront rapporter leur 
chef-d’œuvre à la maison afin de garder de beaux souvenirs de 
cette activité.

Inscription à la bibliothèque : 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 
valide.

PRoCHAInES HEURES DU ConTE

Il est déjà possible d’inscrire les enfants de 3 à 8 ans aux 
deux heures du conte suivantes :

Mercredi 15 janvier, 18 h 30 : L’hiver en fête
Mercredi 12 février, 18 h 30 : La Saint-Valentin

Inscription à la bibliothèque: 450 974-7111, poste 101.

BÉBÉLIToUT

Le jeudi 13 février à 10 h, à la bibliothèque municipale.

S’adresse aux 12 à 36 mois, accompagnés d’un parent.

Cette activité, offerte en collaboration avec le Carrefour Péri-
Naissance et familial, est une heure du conte spécialement 
adaptée pour les tout-petits. L’animatrice lira des contes de 
façon animée, puis proposera une activité de bricolage en lien 
avec le thème des histoires racontées. Le 13 février, le thème de 
la Saint-Valentin sera proposé aux enfants.

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 valide.

Seulement douze places sont disponibles, inscrivez-vous  
rapidement!

soins à apporter aux livres de la bibliothèque 
municipale de sainte-marthe-sur-le-lac 

Les employées de la bibliothèque ont remarqué une augmen-
tation du nombre de livres retournés en mauvais état : livre 
mouillé ou taché, pages déchirées, écriture ou dessins dans les 
livres, etc. Nous souhaitons rappeler aux usagers que les livres 
d’une bibliothèque sont lus par de nombreuses personnes et 
chacun a le devoir d’être vigilant avec les livres empruntés. 
Lorsque vous abîmez un document, vous devez rembourser 
le prix du livre ainsi que payer les frais administratifs de 
remplacement. Vous avez la responsabilité de vérifier l’état des 
livres avant de les emprunter et d’aviser le commis au prêt si 
le livre est en mauvais état. Voici quelques conseils pour éviter 
d’abîmer les documents :
• Transportez toujours vos livres dans un sac lorsqu’il pleut ou 

qu’il neige et vérifiez qu’il n’y a pas d’eau dans le sac avant 
d’y mettre les livres;

• Ne pliez pas la page correspondant à l’endroit où vous êtes 
rendu, des signets gratuits sont disponibles à la bibliothèque;

• Supervisez votre enfant pendant sa lecture : vérifiez si ses mains 
sont propres et si aucun crayon ne se trouve à proximité;

• Si vous mangez ou buvez en lisant, soyez vigilants, car un 
accident est vite arrivé;

• Ne laissez pas de bouteille d’eau dans le même sac que les livres;
• Lire à la plage comporte aussi des risques : la crème solaire 

tache les livres et le sable peut aussi les abîmer.

soyez vigilants et bonne lecture!

Arts et culture -La bibliothèque (suite)



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

9

Arts et culture
Les journées de la culture

Le dimanche 29 septembre 2013, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a offert à ses citoyens une panoplie d’activités dans le cadre 
des Journées de la culture. Le traditionnel Salon des exposants, qui a lieu depuis plusieurs années et qui permet aux artistes et 
artisans locaux d’exposer leurs œuvres, a connu un grand succès avec plus de vingt-cinq exposants. Du maquillage artistique était 
proposé aux enfants qui ont aussi pu laisser libre cours à leur créativité en participant au Grand atelier artistique. En effet, les 
jeunes ont dessiné, peint et bricolé à l’aide de matériels colorés et diversifiés. Une activité de partage littéraire a également permis 
aux citoyens de découvrir de nouveaux livres.

La deuxième édition du concours de talents Sainte-Marthe-sur-le-Lac en spectacle a encore une fois donné la chance aux artistes 
de la relève en arts de la scène de se faire connaître. Le public a eu droit à des numéros de chant, de danse orientale, de musique 
et de jonglerie. Plusieurs prix ont été décernés. Les deux exposants gagnants sont Ginette Lalonde (artisanat) et Jacques St-Onge 
(sculpture). En ce qui concerne le spectacle de talents, le jury a choisi de récompenser chacun des artistes, étant donné la grande 
qualité de chacun des numéros. Félicitations à Timothy Leandri, Isabelle Oudin, Marie-Audrey Roy, Érika Pesant-Simpson, Alana Des 
Cœurs, George Okpik, Véronique Beaudoin et Pascal Maheux. 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens à participer à l’édition 2014 des Journées de la culture. Une programmation 
d’activités artistiques et culturelles variées et dynamiques sera encore une fois proposée.

De gauche à droite : Me Sonia Paulus, George Okpik, Timothy Leandri, Alana Des Cœurs, Érika Pesant-Simpson, 
Isabelle Oudin, Marie-Audrey Roy, Pascal Maheux et Véronique Beaudoin.



10

Loisirs et
vie communautaire

CAMP DE LA RELÂCHE SCoLAIRE

Le Service des loisirs et de la vie communautaire prépare  
actuellement le camp de jour de la relâche scolaire qui se  
tiendra du 3 au 7 mars 2014. Des activités sportives, récréatives 
et culturelles diversifiées sauront plaire à tous les goûts et une 
sortie ou activité optionnelle sera proposée pour chacune des 
journées du camp. 

Tous les renseignements concernant l’inscription au camp de 
jour de la relâche scolaire seront publiés dans la prochaine 
édition du bulletin Vision sur le Lac ainsi que sur notre site 
Internet.

Le dimanche 20 octobre dernier avait lieu la remise des  
certificats aux parents des nouveau-nés inscrits au programme 
Une naissance, deux arbres. L’évènement s’est déroulé au  
Centre communautaire en présence des familles de 115 petites 
Marthelacquoises et petits Marthelacquois!

Chaque famille participante a reçu un arbre de son choix parmi 
le pommetier Makamik, le tilleul Greenspire ou le lilas japonais  
soit 115 arbres au total. De plus, pour chaque arbre remis, la 
Ville s’est engagée à planter un autre arbre dans une placette 
ou dans un espace vert du territoire. Elle a donc planté sur son 
territoire 115 arbres additionnels. 

Le programme Une naissance, deux arbres constitue  
décidément une excellente initiative qui contribue non 
seulement à souligner la naissance d’un enfant, mais  
également à enrichir notre environnement! 

REMISE DES CERTIFICATS – UnE nAISSAnCE, DEUx ARBRES

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Me Sonia Paulus, mairesse, le jeune Mackenzy 

Perreault, Madame Annie-Claude Lacombe, conseillère du district 5, Monsieur Theodoros 

Laganis et la jeune Elly Laganis, ainsi que Madame Méliane Lacas.
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inscription baseball
Les inscriptions pour le baseball, saison été 
2014, auront lieu du 26 janvier au 9 mars 
2014. 

Toutes les inscriptions se font en ligne sur 
le site Internet de l’Association du baseball 
mineur du Lac-des-Deux-Montagnes : 
www.abmldm.com .

Veuillez prendre note que la carte du citoyen 
des jeunes doit être valide au moment de 
l’inscription.

HoRAIRE DES PATInoIRES ExTÉRIEURES

Note : Les dates d’ouverture seront affichées au chalet du parc municipal, en fonction de la température. Dans le cas où des modifications 
seraient apportées à cet horaire, les nouvelles heures seront affichées. Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet 

du parc municipal sera fermé. Pour renseignements : 450 472-7310, poste 145. 

Horaire période des Fêtes

Horaire réGulier – À compter du lundi 6 Janvier 2014

conGés scolaires 2014

relÂcHe scolaire du 3 au 9 mars 2014 inclusivement

24 et 31 décembre 2013

Noël (25 décembre) et
Jour de l’An (1er janvier)

26, 27, 28, 29 et
30 décembre 2013

2, 3, 4, et 5 janvier 2014

11 h à 18 h

FERMÉ

11 h à 22 h

11 h à 22 h

Du lundi au vendredi 16 h à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 12 h à 22 h

PATINAGE LIBRE
PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H

PATINAGE LIBRE
PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H

Les lundis 27 janvier et
17 février 2014
Le vendredi 28 février 2014

11 h à 22 h PATINAGE LIBRE
PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H

Du lundi au vendredi 10 h à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 12 h à 22 h

PATINAGE LIBRE
PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H

inscription soccer
Les inscriptions pour la prochaine saison estivale de soccer se feront en ligne, sur 
le site Internet des Shamrocks de Deux-Montagnes : http://www.soccerdxm.org.

Les inscriptions débuteront le 15 décembre 2013 et se termineront le 28 février 
2014. Tous les citoyens de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doivent avoir 
leur carte du citoyen valide au moment de l’inscription. Vous pouvez vous 
procurer gratuitement cette carte ou la faire renouveler au Centre commu- 
nautaire et à la bibliothèque, durant les heures d’ouverture.

Les nouveaux joueurs ainsi que les joueurs dont le « passeport-soccer » est 
expiré devront se présenter à la salle Annette-Savoie (200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes) pour la prise de photo le samedi 25 janvier ou le samedi 
1er février entre 8 h 30 et 15 h 30. Aucune inscription ne sera acceptée sur place, 
il s’agit uniquement de la prise de photo pour les joueurs déjà inscrits sur le site 
Internet.
 

Chalet du parc municipal 
3100, rue Laurin (avec surveillance) 

Parc  Clair de lune 
333, 6e Avenue (sans surveillance)

Parc Roland-Laliberté
25, 13e Avenue (sans surveillance)

Parc Maurice-Binette 
60, 31e Avenue (sans surveillance)
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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 condition-
nement physique. Consultez la programmation pour connaître 
les activités et les cours proposés à la session de l’hiver 2014.

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  
3 décembre, et ce, jusqu’au 6 décembre 2013. Pour ce faire, 
rendez-vous au www.ville.sainteustache.qc.ca, le site Internet 
de la Ville de Saint-Eustache. Vous devez avoir votre carte du 
citoyen en main et avoir déjà consulté la programmation des 
cours. 

Le personnel du Service des loisirs et de la vie communau-
taire se fera un plaisir de vous aider à compléter les étapes du  
processus d’inscription et de répondre à vos questions si vous 
avez besoin d’assistance.

inscription en personne
Les personnes qui ne s’inscriront pas par Internet pourront le 
faire en personne, du mercredi 4 décembre à 8 h 30 au vendredi  
6 décembre, au Service du sport et du plein air de la Ville de 
Saint-Eustache (Complexe aquatique Saint-Eustache, 230, 
boulevard Arthur-Sauvé, 450 974-5111).

liste d’attente
Vous pouvez vous inscrire sur une liste d’attente lorsqu’un 
cours affiche complet. Assurez-vous que votre nom figure déjà 
sur la liste d’attente lors de votre transaction par Internet. 

Notez que tous les gens en attente se feront proposer une  
nouvelle plage horaire.

Pour connaître les heures des bains libres : 
450 974-5111 ou www.ville.saint-eustache.qc.ca .

compleXe aQuatiQue 
de saint-eustacHe

Programmation
Le Service des loisirs et de la vie communautaire ainsi que le 
Service des arts et de la culture sont heureux de vous proposer 
un éventail d’activités, destinées aux jeunes et moins jeunes. 

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  
2 décembre, que ce soit par la poste ou par écrit. Les inscriptions 
reçues par courrier postal avant le 2 décembre seront unique-
ment traitées le 3 décembre. 

inscription 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 2 décembre au  
6 janvier. Le Centre communautaire sera ouvert le samedi 
7 décembre, de 9 h à 12 h, et le mercredi 11 décembre, de 18 h 30 
à 20 h 30.

inscription par la poste
Dès la réception de votre bulletin, suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez le formulaire d’inscription de l’hiver 2014 à la 
page 21 de ce bulletin municipal. Utilisez un seul formu-
laire 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 janvier 2014, à 
l’ordre de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

4. Postez le formulaire et le chèque à l’adresse suivante :
Inscriptions hiver 2014
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 du 3 au 9 mars 
pour la semaine de relâche scolaire, et du 18 au 21 avril pour 
la longue fin de semaine du congé Pascal, ainsi que le 19 mai, 
Journée nationale des patriotes. Nous communiquerons avec 
les participants seulement en cas de problème.

Loisirs et vie communautaire – suite
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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. En tout temps, pour toute modification ou annula-
tion d’une inscription, des frais administratifs de 15 % ou  
15 $ vous seront facturés, selon l’option la moins dispendieuse. 
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
Vous devez stationner votre véhicule dans la cour d’école qui 
est accessible par la rue de l’Église. Le grillage de la cour est 
déverrouillé pour que vous puissiez y entrer et la porte qui 
donne accès au gymnase est près du petit cabanon coloré,  
derrière les grands grillages.

école secondaire liberté-Jeunesse (gymnase) 
2919, boulevard des promenades
Vous devez utiliser l’entrée du débarcadère d’autobus et non 
celle réservée au stationnement du personnel afin d’accéder à 
la bonne porte.

pavillon de la jeunesse, 3014, chemin d’oka

chalet du parc municipal, 3100, rue laurin
Vous pouvez accéder à la porte par le stationnement qui donne 
sur la rue Laurin, près du terrain de soccer.

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

inscriptions tardives
À compter du 7 janvier 2014, 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, conformé-
ment 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  
9 décembre.

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 unique-
ment offerte 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

session d’hiver du samedi 18 janvier au jeudi 15 mai 2014
inscription du 2 décembre 2013 au 6 janvier 2014 inclusivement

des activités d’hiver 2014
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les amu-sons
centre communautaire
Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scène suite 
à la session d’hiver.

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

Congé le 8 mars et le 19 avril        *Accompagné d’un parent

durée : 15 semaines

début : 18 janvier  Fin : 10 mai

18 à 36 mois* Samedi

JourÂge Heure

90 $9 h 30 à 10 h

coût

3 à 5 ans Samedi 90 $10 h 15 à 10 h 45

Programmation des activités d’hiver 2014
activités artistiques et culturelles

bambin : 18 mois à 5 ans

ateliers préscolaires
les petits Génies
chalet du parc municipal
Matériel requis : Un tablier, 8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures ou « scrapbook » de 90 pages.

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.

Congé les 4 et 6 mars

durée : 15 semaines

début : 21 janvier  Fin : 8 mai

3-4 ans Mardi

JourÂge Heure

165 $ (1 demi-journée)
300 $ (2 demi-journées)

9 h à 12 h

coût

3-4 ans Jeudi 9 h à 12 h 165 $ (1 demi-journée)
300 $ (2 demi-journées)

ateliers préscolaires
les petites étincelles
chalet du parc municipal
Matériel requis : Un tablier, 8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures ou « scrapbook » de 135 pages.

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.
durée : 15 semaines

début : 20 janvier  Fin : 16 mai

Âge

Congé les 3, 4 et 5 mars, ainsi que les 18 et 21 avril

4-5 ans Lundi

Jour Heure

165 $ (1 demi-journée)
300 $ (2 demi-journées)
400 $ (3 demi-journées)

9 h à 12 h

coût

4-5 ans Mercredi 165 $ (1 demi-journée)
300 $ (2 demi-journées)
400 $ (3 demi-journées)

9 h à 12 h

4-5 ans Vendredi 165 $ (1 demi-journée)
300 $ (2 demi-journées)
400 $ (3 demi-journées)

9 h à 12 h

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

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

Faisant appel à l’imagination, la danse créative se déroule à 
travers des histoires et des comptines permettant à l’enfant 
de développer sa coordination et de connaître les différents 
rythmes musicaux
durée : 15 semaines

début : 18 janvier  Fin : 10 mai

3 à 5 ans Samedi

JourÂge Heure

65 $8 h 30 à 9 h 30

coût

3 à 5 ans Samedi 65 $9 h 40 à 10 h 40

3 à 5 ans Mardi 65 $17 h 20 à 18 h 20

Congé le 8 mars et le 19 avril
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activités sportives 
et communautaires
18 mois à 5 ans

basketball Junior
école Horizon-du-lac
Tenue sportive et espadrilles obligatoires

Les tout-petits pourront apprendre les techniques et les règles 
de base du basketball, tout en s’amusant. Leur mémoire, leur 
coordination et leur motricité seront travaillées tout au long 
de la session. La présence des parents est fortement conseillée.

Congé le 9 mars et le 20 avril

durée : 15 semaines

début : 19 janvier  Fin : 11 mai

4-5 ans Dimanche

JourÂge Heure

50 $11 h à 12 h

coût

bouGeotte en action
école secondaire liberté-Jeunesse
Tenue sportive et espadrilles obligatoires

Programme parent-enfant de développement des habiletés 
motrices et sociales, permettant aux tout-petits de découvrir 
les plaisirs de l’activité physique. Parcours de motricité, initia-
tion à différents sports, jeux de groupe et défis de toutes sortes, 
sous un thème différent chaque semaine. Cours offert en  
collaboration avec Excel Gym. Les enfants doivent être  
accompagnés d’un parent.
durée : 10 semaines

début : 18 janvier  Fin : 29 mars

2 à 4 ans Samedi

JourÂge Heure

75 $9 h 15 à 10 h

coût

2 à 4 ans Samedi 75 $10 h 15 à 11 h

cirQue
école des lucioles
Tenue sportive et espadrilles obligatoires
Amenez vos petits expérimenter les arts du cirque, tels que 
l’acrobatie, la jonglerie, le diabolo, le mains à mains, les pyra-
mides, les physitubes, le rola-bola, le monocycle, les échasses et 
les échasses rebondissantes. 

Congé le 8 mars et le 19 avril

durée : 15 semaines

début : 18 janvier  Fin : 10 mai

4 à 6 ans Samedi

JourÂge Heure

150 $13 h 15 à 14 h

coût

mini Judo
école des lucioles
Tenue sportive obligatoire, frais d’affiliation payables au  
professeur lors du premier cours.

Activité de psychomotricité qui permet à l’enfant de déve-
lopper ses capacités motrices de base et sa confiance, tout 
en s’amusant à travers des jeux d’adresse et d’observa-
tion avec l’aide de son parent. Les enfants doivent être  
accompagnés d’un parent.

Congé le 9 mars et le 20 avril

durée : 15 semaines

début : 19 janvier  Fin : 11 mai

3 à 5 ans Dimanche

JourÂge Heure

80 $10 h 25 à 11 h 25

coût

mini soccer
école Horizon-du-lac
Tenue sportive et espadrilles obligatoires

Initiation et apprentissage du soccer dans une formule parent-
enfant. Des exercices variés et dynamiques permettront aux 
petits d’expérimenter le soccer. Les enfants doivent être  
accompagnés d’un parent.
durée : 15 semaines

début : 18 janvier  Fin : 10 mai

4 ans Samedi

JourÂge Heure

65 $8 h à 9 h

coût

4 ans Samedi 65 $9 h à 10 h

Congé le 8 mars et le 19 avril

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 des intervenantes qualifiées. 
Halte-garderie disponible pour les frères et sœurs. Collation 
offerte aux enfants. Cette activité est réalisée en collabora-
tion avec le Comité d’action local Deux-Montagnes – Sud-de- 
Mirabel. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Congé le 4 mars

durée : 8 semaines

début : 21 janvier  Fin : 18 mars

3 à 5 ans Mardi

JourÂge Heure

Gratuit9 h 15 à 10 h 45

coût



Activit<s artistiques et culturelles [.j..] 
Jeune : 6 a 14 ans: 

Y'W'* 

BALLET JAZZ 
Centre communautaire 
Costume obligatoire :leggings ou pantalon ajuste noir, cami
sole au choix et cha ussons de da nse. 

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scene suite 
a Ia session d'hiver. 

Ce cours consiste en l'apprentissage du vocabulaire gestuel de 
base de Ia danse a travers des exercices et des choregraphies, 
sur des musiques populaires et rythmees. 
Duree : 15 semaines 
Debut : 21 janvier Fin : 6 mai 

6 a 10 ans Samedi 10 h 5o a 11 h 5o 65$ 
Debutant 

6 a 10 ans Mardi 18 h 30 a 19 h 30 65$ 
lntermediaire* 

*Pour inscrire un enfant au niveau intermediaire, il doit deja avoir 
pratique cette activite au mains une session. 
Conge le 4 mars 

CIRQUE 
Ecole des Lucioles 
Tenue sportive et espadrilles obligatoires. Venez experimenter 
les arts du cirque, tels que l'acrobatie, Ia jonglerie, le diabolo, 
le mains a mains, les pyramides, les physitubes, le rola-bola, le 
monocycle, les echasses et les echasses rebondissantes. 
Duree : 15 semaines 
Debut : 18 janvier Fin : 10 mai 

?a 12ans Samedi 13ha 14h 150 $ 

7 a 12 ans Samedi 15ha 16h 150$ 

13 a 16 an s Sam ed i 16ha17h 150$ 

Conge le 8 mars et le 19 avril 

GARDIENS AVERTIS 
Centre communautaire 
Ce cours de Ia Croix-Rouge canadienne presente les notions de 
base en matiere de soins de l'enfant et les mesures de securite 
en gardiennage. Attestation remise a chaque participant. 

Duree : 1 journee (8 heures), le samedi 26 avril 

16 

PROGRAMMATION SUITE 

DESSIN 
Centre communautaire 
Materiel requis : 12 a 24 crayons de couleur en bois, 12 a 24 
crayons feutres, crayon a mine et efface. 

Dans le cadre de ce cours, les jeunes apprendront diverses 
techniques de dessin experimentees a travers differents 
mediums tels que fusa ins, crayons a mine, de cou leur ou feutres, 
crayons d'aquarelles, etc. afin de realiser de magnifiques 
dessins. Chaque enfant aura son propre portfolio contenant les 
exercices et les dessins. Exposition a Ia fin de Ia session. 
Duree : 12 semaines 
Debut : 19 janvier Fin : 13 avril 

6 a 8 ans Dimanche 9 h a 10 h 30 100$ 

9a14ans Dimanche 10 h 40 a 12 h 10 100$ 

Conge le 9 mars 

HIP-HOP 
Centre communautaire 
Tenue sportive et espadrilles obligatoires 

Classe ouverte lors du dernier cours, spectacle sur scene suite 
a Ia session d'hiver. Une combinaison de plusieurs styles de 
danses urbaines! Ce large eventail de styles de danse permet 
aux jeunes de s'epanouir sans barriere puisqu'ils seront inities 
a differentes techniques tout aussi enrichissantes les unes que 
les autres. Choregraphies uniques. 

Duree : 15 semaines 
Debut : 1 8 janvier Fin : 10 mai 

5 a 7 ans* Jeudi 17h50a18h5o 65$ 

8 a 12 ans** Samedi 12 h 45 a 13 h 45 65$ 

8 a 12 ans*** Samedi 14ha 15h 65$ 

12a 16ans Samedi 15h 1oa 16h 10 65$ 

Conge les 6 et 8 mars, ainsi que les 17 et 19 avril 
*Niveau initiation ** Niveau debutant *** Niveau intermediaire 

Pour inscrire un enfant au niveau intermediaire, il doit deja avoir 
pratique cette activite au mains une session . 
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activités sportives 
et communautaires
Jeune : 6 à 14 ans

auto déFense
centre communautaire / durée : 15 semaines
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 qui leur enseigneront la discipline 
et leur feront dépenser de l’énergie.

Congé les 3 et 6 mars, ainsi que le 21 avril

début : 20 janvier  Fin : 12 mai

6 à 14 ans Lundi

JourÂge Heure

25 $18 h 30 à 19 h 30

coût

6 à 14 ans Jeudi 25 $18 h 30 à 19 h 30

Judo
école des lucioles / durée : 15 semaines
Judogi obligatoire, frais d’affiliation payables au professeur 
lors du premier cours. Discipline qui permet de développer la 
ténacité, la persévérance, la confiance en soi, les techniques de 
concentration et le contrôle de ses émotions. Niveau débutant 
pour tous.
début : 19 janvier  Fin : 11 mai

6 ans et plus Dimanche

JourÂge Heure

90 $11 h 35 à 12 h 35

coût

Congé le 9 mars et le 20 avril

basketball
école Horizon-du-lac / durée : 15 semaines
Tenue sportive obligatoire. Ce cours permet d’apprendre les 
techniques et les règles de jeu du basketball, de développer 
son esprit d’équipe, sa persévérance et d’améliorer sa condition 
physique, et ce, avec un professeur qualifié.
début : 19 janvier  Fin : 11 mai

6 à 12 ans* Dimanche

JourÂge Heure

50 $12 h 30 à 13 h 30

coût

8 à 12 ans** Dimanche 50 $13 h 40 à 14 h 40

Congé le 9 mars et le 20 avril
* Niveau débutant  ** Niveau intermédiaire
Pour inscrire un enfant au niveau intermédiaire, il doit déjà avoir 
pratiqué cette activité au moins une session. tennis Jeunesse

école secondaire liberté-Jeunesse / durée : 15 semaines
Ce cours porte sur les techniques et les règles du tennis. Il  
permet de développer son esprit d’équipe, sa persévérance et sa 
condition physique avec un professeur qualifié.

début : 20 janvier  Fin : 12 mai

8 à 14 ans* Lundi

JourÂge Heure

140 $19 h 30 à 20 h 30

coût

8 à 14 ans** Mercredi 140 $19 h 30 à 20 h 30

Congé les 3 et 5 mars, ainsi que le 21 avril
* Niveau débutant  ** Niveau avancé

badminton Familial
école Horizon-du-lac / durée : 15 semaines
Venez jouer au badminton en famille de manière libre et  
récréative pour vous amuser, améliorer votre condition  
physique et profiter d’un beau moment avec votre jeune. 
Chaque enfant doit être accompagné par un adulte. Seules les 
personnes inscrites à l’activité seront admises dans le gymnase.
début : 20 janvier  Fin : 12 mai

Jeune et adulte Lundi

JourÂge Heure

65 $18 h 30 à 20 h

coût

Congé le 3 mars et le 21 avril

soccer au Jeu
école Horizon-du-lac / durée : 15 semaines
Tenue sportive, espadrilles et protège-tibias obligatoires. 
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 motricité.

début : 18 janvier  Fin : 10 mai

5-6 ans Samedi

JourÂge Heure

65 $10 h à 11 h

coût

5-6 ans Samedi 65 $11 h à 12 h

Congé le 8 mars et le 19 avril

7-8 ans Samedi 65 $12 h à 13 h

7 à 12 ans*

7 à 12 ans**

7 à 12 ans***

soccer miXte - perFectionnement
école Horizon-du-lac / durée : 15 semaines
Tenue sportive, espadrilles et protège-tibias obligatoires. Les 
jeunes ayant déjà pratiqué le soccer pourront améliorer leurs 
habiletés à travers un entraînement technique avancé. Un 
entraîneur qualifié permettra à chaque joueur d’améliorer son 
niveau de jeu.

début : 18 janvier  Fin : 10 mai

Samedi

Jour Heure

65 $13 h à 14 h

coût

Samedi 65 $14 h à 15 h

Congé le 8 mars et le 19 avril
* Niveau avancé avec le professeur Kamel Tamimount
** Niveau intermédiaire  *** Niveau avancé

Samedi 65 $15 h à 16 h



Activit<s artistiques et culturelles lAJ 
Adulte : 15 ans et plus 

1111'1'1 .. 

CONNAISSANCE DU VIN 
Centre communautaire 11 8 ans et + seulement 
Materiel requis: 6 verres de degustation. 

Seminaire Introduction 75 $ 
Jeudi 19 h a 21 h, d u 16 au 30 janvier (3 sema ines). 

~I 
Seminaire Les vins de Ia France -
Vallee du Rhone Sud 
Jeudi 19 h a 21 h, du 6 au 20 fevrier (3 semaines). 
Pre-requis: semina ire d'introduction 

~I 
Seminaire Les vins de Ia France sud-ouest 
Jeudi 19 h a 21 h, du 13 au 27 mars (3 semaines). 
Pre-requis: semina ire d'introduction 

Seminaire Les vins d'Espagne 
Jeudi 19 h a 21 h, du 10 au 24 avril (3 semaines). 
Pre-requis: semina ire d'introduction 

DANSE ORIENTALE POUR LES 55 ANS ET + 
Centre communautaire I Duree : 15 semaines 

75$ 

75$ 

75$ 

Grace a cette nouvelle activite, venez a pprend re les 
mouvements de bases de Ia da nse orienta I e. Articulations, 
coordination, souplesse, posture et meme Ia resistance 
cardiaque seront toutes bonifiees. Les rythmes subtils de 
Ia musique et les mouvements traditionnels de cette danse 
contribuent a reduire le stress eta apporter le calme. 

Debut : 19 janvier Fin : 11 mai 

Conge le 9 mars et le 20 avril 

ESPAGNOL DEBUTANT Z'e ~~ 
Centre communautaire I Duree : 10 semaines 
Soyez prets pour vos prochaines vacances! Ce cours vous 
donnera Ia possibilite d'apprendre le vocabulaire de base ainsi 
que des expressions pratiques a connaltre. Des exercices realises 
sur place vous permettront de verifier vos apprentissages. 

Debut : 22 janvier Fin : 2 avril 

Conge le 5 mars. 
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PROGRAMMATION SUITE 

MAQUILLAGE 
Centre communautaire I Duree : 10 semaines 
Lors du premier cours, apportez votre trousse de maquillage 
afin que Ia professeure vous indique s'il vous manque quelque 
chose. Ce cours vous permettra d'apprendre des techniques de 
base du maquillage, les produits et les couleurs a utiliser pour 
vous. 

Debut : 22 janvier Fin : 2 avril 

Conge le 5 mars. 

PEINTURE A L'HUILE 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 15 semaines 
Materiel req u is : selon ce que vous avez, le professeu r vous 
renseignera au premier cours. Activite portant sur Ia technique 
des grands maltres ainsi que Ia technique de Ia transparence 
des couleurs. 

Debut : 23 janvier Fin : 8 mai 

Conge le 6 mars et le 17 avril. 

PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE- INITIATION 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 12 semaines 
Materiel requis : Appareil photo numerique. Tout le monde a 
deja pris des photos. Cependant. ce n'est pas tout le monde 
qui le fait en pensant au cadrage ou a Ia mise au point. deux 
aspects pourtant essentiels. Lors de ce cours, vous pourrez 
apprendre differentes techniques qui vous aideront a regarder 
vos cliches avec des yeux de vrais photographes. 

Debut : 1 8 fevrier Fin : 13 mai 

Conge le 4 mars. 

PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE
PERFECTIONNEMENT 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 12 semaines 
Materiel requis: Appareil photo numerique reflex et ordinateur 
portable avec un programme de traitement de photo. Plus de 
details vous seront donnes au premier cours. Pour vous inscrire 
a ce cours, vous devez avoir deja suivi une formation en 
photographie. Maintenant que vous vous sentez pret a relever 
de nouveaux defis, ce cours vise a perfectionner vos techniques 
et vos con na issa nces sur Ia prise et le tra itement de photo. 

Debut : 20 fevrier Fin : 15 mai 

Conge le 4 mars. 
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activités sportives 
et communautaires

adulte : 15 ans et plus

auto déFense : Ju-Jutsu
école des lucioles / durée : 15 semaines
Pendant ce cours, vous apprendrez les bases du ju-jutsu, un art 
martial d’autodéfense. Les différentes techniques seront ensei-
gnées et des combats au sol sont prévus.
début : 20 janvier  Fin : 12 mai

Adulte Lundi

JourÂge Heure

115 $ (1 fois/semaine)
200 $ (2 fois/semaine)

19 h 45 à 21 h 15

coût

Congé les 3 et 6 mars, ainsi que le 21 avril

Adulte Jeudi 115 $ (1 fois/semaine)
200 $ (2 fois/semaine)

19 h 45 à 21 h 15

badminton libre 
lundi, mardi et mercredi : Gymnase de l’école
Horizon-du-lac / Jeudi : Gymnase de l’école secondaire 
liberté-Jeunesse / durée : 15 semaines
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.
début : 20 janvier  Fin : 12 mai

Adulte Lundi

JourÂge Heure

65 $20 h à 22 h

coût

Congé les 3, 5 et 6 mars, ainsi que le 21 avril. 

Adulte Mercredi 65 $19 h à 21 h

Adulte Jeudi 65 $20 h à 22 h

cardio traîneau
départ : stationnement du parc municipal
durée : 10 semaines
Cours de conditionnement physique pendant lequel les  
mamans tirent leur bébé dans leur traîneau. 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.
début : 20 janvier  Fin : 31 mars

Adulte Lundi

JourÂge Heure

90 $13 h à 14 h

coût

Congé le 3 mars

cardio-musculation en plein air
départ : parc Félix-leclerc / durée : 10 semaines
Matériel requis : Bande élastique et matelas d’exercice.
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 tai-chi. Activité offerte en collaboration 
avec Cardio Plein Air.
début : 20 janvier  Fin : 31 mars

Adulte Lundi

JourÂge Heure

90 $19 h à 20 h

coût

Congé le 3 mars

danse eXercice
Gymnase de l’école Horizon-du-lac / durée : 15 semaines
Échauffement, musculation, étirements et chorégraphies sont 
au rendez-vous. Le but du cours est de tonifier notre corps tout 
en s’amusant.

début : 21 janvier  Fin : 6 mai

Adulte Mardi

JourÂge Heure

105 $19 h 45 à 21 h 15

coût

Congé le 4 mars

pilates
centre communautaire / durée : 15 semaines
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.

début : 24 janvier  Fin : 16 mai

Adulte Vendredi

JourÂge Heure

95 $9 h 30 à 10 h 30

coût

Congé le 7 mars et le 18 avril

Adulte Vendredi 95 $10 h 40 à 11 h 40

ce cours peut être adapté selon la 
condition physique des participants



TENNIS 

Activites sportives 
et communautaires 

Adulte : 15 ans et plus 

Ecole secondaire Liberte-Jeunesse I Duree : 15 semaines 
Ce cours porte sur les techniques et les regles du tennis. II 
permet de developper son esprit d'equipe, sa perseverance et 
d'ameliorer sa condition physique avec un professeur qualifie. 

Debut : 20 janvier Fin : 12 mai 

Age Jour Heure 

Adulte Lundi 20 h 40 a 21 h 40 
Debutant 

Adu lte Mercredi 20 h 40 a 21 h 40 
lntermediaire 

Conge les 3 et 5 mars, ainsi que le 21 avril 

VOLLEY-BALL LIBRE MIXTE 
Gymnase de l'ecole Horizon-du-Lac 
Duree : 15 semaines 

Cout 

140$ 

140$ 

Pratique du volley-ball de fa~on libre et recreative pour 
s'a m user, a meliorer sa condition physique et profiter d'u ne 
dyna m iq ue de groupe stim u Ia nte. Seu les les person nes 
inscrites a l'activite seront admises dans le gymnase. 
Debut : 23 janvier Fin : 8 mai 

Conge le 6 mars 

ZUMBA FITNESS 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 15 semaines 
La Zumba est une grande fete qui marie Ia danse et le condi
tionnement physique sur des rythmes et des choregraphies 
inspires des danses latines. 
Debut : 20 janvier Fin : 12 mai 

Conge le 3 mars et le 21 avril 

ZUMBA TONING 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 15 semaines 
Ce cours combine les mouvements energiques et rythmes de 
Ia Zumba a des exercices de musculation. II s'agit du cours 
idea I pour scu I pter vos muscles et developper votre force. 
Debut : 22 janvier Fin : 7 mai 

Conge le 5 mars 
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YOGA MAMAN 
Centre communautaire 
Duree : 15 semaines 

PROGRAMMATION SUITE 

Ce cours de yoga est specialement adapte pour les femmes 
enceintes ou nouvellement mama n. En trava ilia nt votre 
respiration, votre souplesse et en cherchant a mieux connaltre 
votre corps, vous pourrez baisser votre anxiete et diminuer 
vot re stress. 

Debut : 24 janvier Fin : 16 mai 

Conge le 7 mars et le 18 avril 

YOGA HATHA 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 15 semaines 
Le yoga permet d'harmoniser le corps, Ia respiration et l'equi
libre mental, d'assouplir et de fortifier le corps et l'esprit, en plus 
de contribuer a gerer son stress et son energie et d'ameliorer sa 
qua lite de vie. 

Debut : 20 janvier Fin : 12 mai 

Conge le 3 mars et le 21 avril 

YOGA PI LA TES 
Centre communautaire I Duree : 15 semaines 
II s'agit d'un melange de yoga et de pilates. Combinees, ces 
deux disciplines permettent de travailler Ia souplesse, Ia force 
m uscu Ia ire et Ia concentration. 

Debut : 22 janvier Fin : 7 mai 

Conge le 5 mars 

YOGA POUR LES 55 ANS ET + ~~ 
Pavilion de Ia jeunesse I Duree : 15 semaines 
Venez essayer ce nouveau cours de yoga specialement 
adapte a Ia clientele alnee. Les exercices sont con~us afin que 
peu importe vos restrictions physiques, vous pouvez pratiquer 
cette activite qui favorise Ia concentration, Ia respiration et 
l'equilibre. 

Debut : 22 janvier Fin : 7 mai 

Conge le 5 mars 
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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.        $

Veuillez nous indiquer toute particularité de votre état de santé dont nous devrions être avisés, en lien avec vos activités :

Formulaire d’inscription – Hiver 2014
(membres d’une même famille à la même adresse,

si nécessaire, faire des photocopies)

coordonnées du 2e 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.        $

Veuillez nous indiquer toute particularité de votre état de santé dont nous devrions être avisés, en lien avec vos activités :

coordonnées du 3e 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.        $

Veuillez nous indiquer toute particularité de votre état de santé dont nous devrions être avisés, en lien avec vos activités :

coordonnées du 4e 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.        $

Veuillez nous indiquer toute particularité de votre état de santé dont nous devrions être avisés, en lien avec vos activités :

voir le Formulaire de paiement au verso 21
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Formulaire de paiement – Hiver 2014
voir les renseignements généraux

J’ai pris connaissance des modalités de paiement et je m’engage à m’y conformer (à remplir par les tuteurs d’un enfant de moins de 18 ans)

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.

OUI NON

Signature Date

réservé À l’administration

POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT (Complétez en lettres moulées sv.p.)

Inscrire le nombre total d’activités pour toute la famille

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

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

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

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 (Nombre total d’activité - 1 X 15 $)

Inscription à compter du 7 janvier : ajouter 15 $ par activité (Nombre total d’activité X 15 $) 

POUR LES NON-RÉSIDENTS (Complétez en lettres moulées sv.p.) 

Inscrire le nombre total d’activités pour toute la famille

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

Ajouter 15 $ par activité

Inscription à compter du 7 janvier : ajouter 15 $ par activité

Type de paiement   Date du paiement ou du chèque  Montant  N° du reçu

1. Crédit / Argent / Débit / Chèque               $

2. Crédit / Argent / Débit / Chèque               $

3. Crédit / Argent / Débit / Chèque               $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

total

total
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Service de l’urbanisme

ABRIS TEMPoRAIRES

L’abri d’auto temporaire consiste en une structure tubulaire 
de métal recouverte d’une toile. Son installation est permise 
en période hivernale seulement, à compter de 15 octobre. Il 
doit obligatoirement être retiré avant le 15 avril de chaque 
année. Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis pour 
l’installation d’un abri d’auto temporaire, mais les règles  
suivantes doivent être respectées : 

•  Les abris d’auto temporaires ne doivent servir qu’à 
garer des véhicules automobiles ou à protéger les  
passages piétonniers;

•  L’abri doit être érigé sur un espace de stationnement ou  
sur la voie d’accès à cet espace;

•  Il sera installé à une distance minimale de 0,3 m  
(1 pied) de l’emprise de la voie publique;

•  Sa hauteur ne doit jamais dépasser 3 m (10 pieds);

•  Dans le cas d’un terrain de coin, l’abri ne doit jamais être 
situé dans le triangle de visibilité fixé à 6 m (20 pieds) du 
point de rencontre des lignes de rue bordant le terrain. 

La Ville ne sera responsable d’aucun dommage causé aux abris 
d’auto temporaires par sa machinerie et ses employés au cours 
de travaux d’entretien des rues si ces abris ne sont pas érigés 
conformément à la réglementation municipale applicable. 

Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de l’urbanisme 
de la Ville, au 450 472-7310, poste 212, 216 ou 122. 

CoUPE D’ARBRES

Il est interdit de couper un arbre qui se retrouve sur votre 
terrain sans d’abord vous procurer un certificat d’autorisation 
(au coût de 10 $) auprès du Service de l’urbanisme. Le  
règlement relatif à la protection et à la plantation d’arbres 
prévoit des dispositions pénales pour ceux qui abattent un  
arbre sans certificat d’autorisation. 

Vous pourriez être passible d’une amende minimale de 500 $  
pouvant atteindre 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.  

VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET BATEAUx

Notez que, du 15 octobre jusqu’au 15 avril de l’année 
suivante, les véhicules récréatifs et les bateaux de 9 mètres ou 
moins ne peuvent pas être stationnés dans la marge avant 
d’une propriété. Toutefois, ils peuvent être stationnés dans les 
cours arrière et latérales sans jamais dépasser le mur avant 
du bâtiment principal. Ils ne peuvent en aucun cas empiéter 
sur le terrain de votre voisin sans autorisation. 

Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de l’urbanisme 
au 450 472-7310, poste 212, 216 ou 122. 

Ou encore par écrit, à urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca.
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Service de l’entretien et de
l’aménagement du territoire
AIDEz-NOUS EN PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT

Un rappel à l’effet qu’il est interdit en tout temps aux  
citoyens de déposer de la neige sur les trottoirs, dans la rue ou  
en bordure de celle-ci. 

Lors de chutes de neige, ne placez pas vos bacs trop près de la 
rue et, dès la collecte terminée, rangez-les le plus rapidement 
possible afin de faciliter les opérations de déneigement.

Pour assurer l’efficacité du déneigement des rues et des  
trottoirs, veuillez ne pas laisser votre véhicule dans la rue. Voir 
à ce qu’il soit bien engagé dans votre entrée.

PROTECTEURS DE TERRAINS

Pour protéger votre terrain en vue du déneigement, des 
baguettes de 5 cm x 5 cm (uniquement de bois) peuvent être 
installées en bordure du pavage et de la pelouse, entre le 
15 novembre et le 15 avril. La hauteur hors sol de ces  
baguettes ne doit pas excéder 1,2 m. Les roches, les poteaux 
de métal, les piquets de bois (d’autres dimensions) sont  
interdits en bordure de la chaussée afin d’éviter des bris aux 
équipements de déneigement.

AVIS AUx PROPRIÉTAIRES AyANT UNE BORNE-
FONTAINE ADJACENTE À LEUR TERRAIN

Par mesure de sécurité, il est très important que les bornes-
fontaines soient accessibles en tout temps.

La collaboration des citoyens est demandée afin d’assurer que 
les bornes-fontaines ne soient pas ensevelies sous la neige pour 
ne pas nuire aux interventions d’urgence (pompiers et autres).

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël s’effectuera les lundis 6 janvier 
et 13 janvier 2014. Pour ce faire, nous vous demandons de  
dégarnir le sapin naturel et de le déposer en bordure de la rue 
la veille après 20 h, ou avant 7 h le jour de la collecte.

BACS À ORDURES ET À RECyCLAGE

Tout obstacle se trouvant sur la chaussée peut ralentir  
considérablement les opérations de déneigement. Nous vous 
rappelons donc que les bacs destinés à la collecte ne peuvent 
être sortis qu’à 20 h la veille du jour fixé pour la collecte et 
à environ un (1) mètre à l’intérieur des limites de la rue. Les 
contenants vides doivent être retirés au plus tard à 20 h le jour 
de la collecte.

STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE

Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner son 
véhicule dans les rues, et ce, de minuit à 7 h. Aussi, la Ville 
fait appel à la collaboration des citoyens en leur demandant 
d’éviter de stationner leur voiture dans les rues tant que  
celles-ci n’auront pas été dégagées par l’entrepreneur mandaté 
par la Ville. 

Pour plus de renseignements sur les opérations de déneigement 
et sur les mesures à suivre pour faciliter le travail de nos 
équipes, communiquez avec le Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire au 450 623-5798 poste 111, ou  
visitez notre site Internet : 

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

Il n’y a aucune collecte le 25 décembre ainsi que le 1er janvier. 
Ces dernières seront reportées au lendemain pour les secteurs  
concernés.

http://www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
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organismes

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 souper de fin session sont prévus. 

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

saison hivernale 

Une journée portes ouvertes aura lieu le 8 janvier 2014 au Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 99, de la Mairie. 
Ces dernières se tiendront de 10 h à 14 h. Vous pouvez apporter votre dîner et continuer à danser jusqu’à 14 h. Les cours de la 
session d’hiver débuteront le mercredi 15 janvier 2014 pour une session de 15 cours.

nos soirées
Les prochaines soirées de danse se tiendront les 18 janvier, 15 février et 15 mars 2014, au Centre communautaire. Vous pourrez 
vous procurer votre billet sur place. La carte du citoyen n’est pas requise pour les soirées. 

souper de fin de session
Le souper de fin de session aura lieu le 26 avril 2014, au Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La carte du citoyen 
n’est pas requise, mais vous devez tout de même réserver votre billet, car les places sont limitées. 

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

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

danse de l’amitié
Afin de faire découvrir les cours de danse en ligne, la prochaine session débutera par une journée portes ouvertes, le lundi  
6 janvier 2014, de 10 h à 14 h 15, et en soirée à compter de 19 h. Il sera donc possible de s’inscrire et de participer à une pratique 
de danse.  

Les cours débuteront le lundi 13 janvier 2014, de 10 h à 11 h 30 pour les débutants, de 12 h 45 à 14 h 15 pour les intermédiaires-
avancés et de 19 h 30 à 21 h pour les débutants-intermédiaires. De plus, une pratique de danse est offerte gratuitement à chaque 
cours.   

Les dates à retenir pour nos soirées du samedi sont les suivantes : 25 janvier, 22 février, 22 mars et 12 avril 2014.  

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

Pour renseignements, communiquez avec Jean-Claude au 450 473-8247, ou Louise au 450 623-0241.
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carreFour péri-naissance et Familial

Il s’agit de services en périnatalité et pour la petite-enfance, 
ainsi que des activités ponctuelles. Les inscriptions se font 
en tout temps. Les bébés sont les bienvenus dans toutes nos  
activités.

Halte-Garderie (0-6 ans) - places disponibles! 
Prix variant entre 4 $ et 6 $ de l’heure.
Ouvert du lundi au vendredi, demi-journées ou journées complètes

prénatal et poupons
Rencontres prénatales (en français ou en anglais)
Ateliers de cuisine (collectives, pour bébé, allergies alimentaires)
Ateliers de danse pré et postnatal
Bébé s’éveille
Club des mamans (matinées mamans)
Familles en action (poussette)
Je bouge avec bébé
Mamans tricoteuses
Massage pour bébé (0 à 6 mois)
RCR/premiers soins poupons
Soigner avec le gros bons sens
Yoga (pré et postnatal)
Zumba et Zumba bébé

enFants
Atelier préscolaire « Les Petits Apprend-Tout » (3 à 5 ans)
Explo-danse (3 à 5 ans)

parent/enFant
Les petits-explorateurs (18 à 36 mois)
Éveil aux sons et à la musique (2 à 4 ans)
Je bouge avec papa (2 à 12 ans) 
Petits-Cuistots (3 à 6 ans)

Pour renseignements et coûts des activités: 
450 472-2555 ou www.carrefourperinaissance.org

Nous sommes situés au 509, chemin de la Grande-Côte, à 
Saint-Eustache.

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

la popote roulante de 
sainte-martHe-sur-le-lac a
Fêté son 25e anniversaire en 2013!
 
Établie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis 1990, La popote 
roulante est un service de livraison de repas chauds et équili-
brés, offert à domicile aux personnes âgées de 55 ans et plus 
ou en perte d’autonomie.  

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

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

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

Pour être admissible, vous devez respecter l’un des critères  
suivants :

•  Être une personne âgée ou une personne en perte 
d’autonomie;

•  Avoir des limitations fonctionnelles temporaires ou  
permanentes;

•  Avoir peu de soutien de votre entourage ou en être privé.

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

25e
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PASSATION DE POUVOIR
Il y a quelques semaines avait lieu la passation des pouvoirs 
de 2012 – 2013 à 2013 - 2014 du Club Optimiste de Sainte-

Marthe-sur-le-Lac.  

Madame Liliane Desnoyers, présidente 2012 – 2013 du Club 
Optimiste de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a donc remis ses  

pouvoirs à la nouvelle présidente 2013 - 2014, 
Madame Anne Cayer. 

L’assermentation de Madame Anne Cayer, en présence de 
Madame Liliane Desnoyers, a été fait par Monsieur Luc Gagnon, 

lieutenant gouverneur de la zone 2 D.O.Q .

Madame Liliane Desnoyers sera cette année la secrétaire de 
l’organisation. 

De gauche à droite : Rangée du haut : Éveline Charest, Directrice Aide 
Jeunesse Loisirs et Sécurité; Guylaine Maltais, Directrice Accueil Fraternité; 

Johanne Bourque, Directrice 
Programme publicité; Yves Ménard, Vice-président intérieur; Daniel Lévesque, 

Vice-président extérieur
Rangée du milieu : Line Dubé, Directrice Fondation Recrutement 

Rangée du bas : Daniel B. Brisson, trésorier; Anne Cayer, présidente; Liliane 
Desnoyers, secrétaire; Lynda Georgeff, Directrice Voies et Moyens. 

danse des Jeunes
Le Club Optimiste de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, situé au 3014, chemin d’Oka, organise à 
chaque premier vendredi du mois une danse pour les jeunes âgés de 9 à 13 ans, de 19 h à 
22 h. Le coût est de 5 $ par enfant. 

Pendant les danses, des bénévoles font de la surveillance dans la salle et aucun jeune ne 
peut sortir de la salle avant la fermeture sauf si le parent est averti. 

Les dates de chacune des danses qui auront lieu au Pavillon de la Jeunesse durant l’année 
2013-2014 sont indiquées sur le tableau ci-contre.

Si vous désirez donner un coup de main et devenir bénévole, vous pouvez communiquer 
avec un membre du Club Optimiste au 450 473-1536. 

vendredi 6 décembre 2013

vendredi 3 janvier 2014

vendredi 7 février 2014

vendredi 7 mars 2014

vendredi 4 avril 2014

vendredi 2 mai 2014

vendredi 6 juin 2014*

vendredi 5 septembre 2014**

* cette danse sera la dernière avant la période estivale   
** cette soirée va clore la saison 2013-2014

collecte de sanG 

Le 17 janvier 2014, les membres du Club Optimiste tiendront leur collecte de sang annuelle. Toutes les personnes désireuses de faire 
un don de sang et ainsi contribuer à sauver des vies pourront se présenter au Pavillon de la jeunesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec  les responsables de l’activité : M. Yves Ménard au 450 974-3353 et 
Mme Nathalie Dionne au 450 931-9002.

Nous espérons vous y retrouver en grand nombre! 
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opération nez rouGe  – campaGne 2013

Pour la 28e année consécutive, l’Opération Nez rouge Laval-
Basses-Laurentides sera en fonction dès le 29 novembre, 
jusqu’au 31 décembre 2013. 

Le système de raccompagnement Nez rouge est offert aux  
citoyens de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac du 29 novembre 
au 31 décembre 2013. Pour vous en prévaloir, vous n’avez qu’à 
téléphoner au 450 664-4314. 

Vous aimeriez participer à titre de bénévole? La ligne info-
bénévole, au 514 316-3919 est déjà en activité. Vous  
pouvez également remplir un des formulaires d’inscription des  
bénévoles, disponibles aux endroits suivants : 

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

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

• Les points de service de la Société de l’assurance automo-
bile du Québec;

• Les Caisses populaires Desjardins. 

Qui sait? Peut-être que vous y trouverez le petit quelque chose 
qui vous manquait!

Nous tenons à vous rappeler que nous poursuivons nos œuvres 
humanitaires telles qu’amasser des fonds pour OLO ainsi que 
des cartouches d’encre pour la fondation MIRA. Nous récupérons 
également les vieux soutiens-gorge que nous remettons à 
l’entreprise Wonderbra pour amasser des dons afin de contribuer 
à la recherche sur le cancer du sein.  Nous vous demandons 
également d’apporter vos surplus de laine, car nous pour-
suivons toujours les tricots de bonnets pour les nouveau-nés 
dans les pouponnières des hôpitaux et des bas tubes pour les 
personnes atteintes de cancer.

De plus, n’oubliez pas que nous tenons une réunion  
mensuelle des membres à tous les deuxièmes lundi de chaque 
mois et des ateliers d’artisanat se tiennent les deux derniers 
lundis du mois, de 19 h à 21 h.  Nous offrons des cours de 
niveau débutant, intermédiaire et avancé, de tricot à l’aiguille 
et au crochet, de tissage au métier ainsi que la confection de 
courtepointe.  Également, notre atelier est ouvert pour des  
cafés-rencontres les mardis en après-midi ainsi que le mercredi 
soir où sont présenté à l’occasion, des conférences et des mini- 
ateliers. 

Par ailleurs, nous prévoyons une activité spéciale qui sera  
offerte à tous les jeunes de 8 à 14 ans ainsi qu’une porte 
ouverte de notre atelier le samedi 1er février 2014, de 13 h à 16 h.

Lors de cette activité, les jeunes pourront apprendre à faire 
des bracelets brésiliens et auront la chance de participer au  
concours régional et provincial.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles membres!

Pour obtenir plus d’informations, contactez Diane Pagé au  
450 598-1880.

cercle de FermiÈres
de sainte-martHe-sur-le-lac 

Nous sommes déjà à la course pour 
l’achat des cadeaux de Noël.  Le Cercle 
de Fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
vous convie à venir le visiter lors de son 
prochain Marché de Noël qui se tiendra 
au Centre communautaire les lundis 25 
novembre et 2 décembre ainsi que les 
jeudis 5 et 12 décembre 2013.

le cercle de Fermières de sainte-marthe-sur-le-lac vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour un noël plein de joies et une nouvelle année remplie de bonheur!
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À compter du 1er janvier 2014, une nouvelle grille tarifaire entre 
en vigueur.

Pour la première fois depuis la fusion des quatre organismes 
ayant mené à la création du CITL, il n’y aura qu’une seule zone 
tarifaire sur le territoire, un seul tarif pour se déplacer à 
travers les 14 municipalités desservies, autant pour le transport 
régulier que le transport adapté. La grille du transport adapté 
comporte une autre nouveauté : les usagers pourront main-
tenant utiliser un laissez-passer mensuel pour payer leurs  
déplacements.

N’ayant plus de zones à distinguer, la dénomination Zone 
Ouest, Nord et Passe-Partout du transport régulier disparaît, 
tout comme les noms 1 zone et 2 zones du transport adapté. 
Les titres de transport seront simplement nommés selon ce 
qu’ils sont : un carnet, une feuille de billets ou un laissez-passer 
mensuel.

L’achat des titres de transport se fera de la même manière, et 
aux mêmes endroits que maintenant. Autant pour le transport 
régulier que le transport adapté, les carnets et feuilles de billets 
2013 seront honorés sur le réseau en 2014. 

Étant donné l’unification des zones, les titres de transport  
seront acceptés sur l’ensemble du territoire dès le 1er janvier 2014.

Pour plus de renseignements : 
Service à la clientèle, au 450 430-7873, ou en visitant le site 
Internet : www.citl.qc.ca.

les autobus seront gratuits les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier prochain!

Faites un cadeau à l’environnement et à votre prochain en utilisant le transport collectif!

Pour la première fois, lors de ces quatre journées de gratuité, le CIT Laurentides transformera les boîtes de perception 
de ses autobus en boîtes de dons. Toutes les sommes déposées à bord des autobus lors des quatre journées 

de gratuité seront remises à Moisson Laurentides.

Notez également que les 25, 26 décembre 2013 ainsi que les 1er et 2 janvier 2014, le service offert sera celui du samedi.

Grille tariFaire 2014

transport réGulier

En espèces*

transport adapté

Ordinaire 4,00 $

Carnet de
6 passages**

Ordinaire 23,25 $

Réduit 14,50 $

Titre mensuel Ordinaire 105,00 $

Réduit 64,00 $

Passe-Soleil
(juillet-août)

35,50 $

Passe-Atout
(65 ans et +)

22,50 $

Passe-Temps
(après 18 h, week-end et jours fériés)

16,00 $

Sur tout le territoire Externe

En espèces 4,00 $ 11,00 $

Feuille de 6 billets 23,25 $ -----

Titre mensuel 105,00 $ -----

*Monnaie exacte seulement. Billets de banque non acceptés
**Les carnets de 6 passages ne sont pas acceptés à bord des taxis collectifs
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Sécurité – incendie

levée de fonds
Le 3 août dernier avait lieu une levée de fonds sous forme de barrage routier organisée par le Service de sécurité incendie inter-
municipal Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans le but de venir en aide à leurs pairs suite à la tragédie à laquelle la 
Ville de Lac-Mégantic a fait face.

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que David Michaud, président de la Fraternité des pompiers Deux-Montagnes / 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Ron Hunt, directeur du service ainsi que Michel Thibault, Chef aux opérations, remettaient, le 3 octobre 
dernier, un chèque au montant de 11 000 $ au Club des pompiers région Lac-Mégantic. 

L’argent amassé servira à acheter de l’équipement pour intervenir sur différents types de sauvetage spécialisé.

En notre nom et celui des pompiers de Lac-Mégantic… Un IMMENSE MERCI, chers citoyens, ainsi qu’à tous les passants pour votre      
GRANDE générosité!

soyez prudents avec les décorations du temps des Fêtes
Quelques simples précautions suffisent pour protéger votre 
famille et votre foyer durant le temps des Fêtes, car certaines 
habitudes peuvent accroître les risques d’incendie. 

Lors de l’achat de votre arbre naturel, assurez-vous qu’il est 
frais (que les aiguilles sont souples et ne tombent pas facile-
ment) et qu’il ne manque pas d’eau.

Pour l’éclairage de votre arbre ainsi que les décorations,  
utilisez uniquement des lumières et des rallonges électriques 
homologuées par un organisme reconnu (CSA, ULC ou UL) et 
éteignez toujours les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de 
quitter la maison.

Ne laissez jamais les chandelles allumées sur ou près de toute 
matière qui pourrait prendre feu. Assurez-vous d’utiliser des 
chandeliers solides qui ne basculeront pas facilement et fixez 
les chandelles bien en place dans ceux-ci.
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les chauffages d’appoint : gaz, bois et mazout
Parce qu’il est une source de chaleur intense, le chauffage 
d’appoint exige d’être installé et utilisé de façon sécuritaire. En 
cas de doute, il est sage de demander l’avis d’un expert ou du 
Service de sécurité incendie.

Avant d’entreprendre l’installation d’un système d’appoint, 
consulter le service de sécurité incendie de la municipalité et 
vérifier les règlements municipaux en vigueur;

Informer son courtier ou son assureur de toute nouvelle  
installation ou modification. Cette procédure pourrait éviter 
des problèmes lors du règlement d’un sinistre;

Idéalement, un appareil de chauffage d’appoint devrait  
toujours porter une étiquette d’homologation;

S’assurer que l’installation respecte les recommandations du 
manufacturier et les codes ou normes en vigueur dans la Ville 
(respect des distances d’installation stipulées pour l’appareil et 
le système d’évacuation);

Placer un extincteur dans un endroit accessible en cas de début 
d’incendie;

Installer un détecteur de monoxyde de carbone homologué 
près des chambres à coucher.

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez au 450 473-2730, ou par courriel, à 

mlahaie@ville.deux-montagnes.qc.ca. 
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Service de police

des cHiFFres encouraGeants!
Le Service de police régionale de Deux-Montagnes (SPRDM) 
couvre les Villes de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet. Entre 2009 et 
2012, la population de ce vaste territoire a augmenté de plus 
de 7 %. Cela dit, le SPRDM note avec fierté une diminution de 
plus de 37 % des accidents avec blessés. Notez également que 
depuis 2006, il n’y a eu aucun accident mortel.

Cette année, seulement à Deux-Montagnes, le Service  
enregistre une diminution de 25 % des accidents de voiture. 
Plusieurs facteurs contribuent à cette réussite, dont la patrouille 
dirigée, le système des plaintes cibles et une présence accrue 
aux endroits névralgiques. 

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

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

Bien que la population soit largement sensibilisée aux effets 
de l’alcool au volant, le SPRDM a effectué sur son territoire  
117 arrestations liées à l’alcool au volant en 2011, 115 arresta-
tions en 2012 et plus de 120 en date de la mi-octobre.

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

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

Source : Ministère des Transports du Québec

en Hiver, il Faut voir clair! 
Saviez-vous que vous êtes obligés, en vertu du Code de la  
Sécurité routière, de dégager les vitres de votre automobile de 
toute obstruction.  Il est également défendu de circuler alors 
que de la neige tombe de votre véhicule.  En effet, le Code 
stipule que :

Article 498 : « Nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser se 
détacher du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit je-
tée, déposée ou lancée de la neige, de la glace ou une matière 
quelconque sur un chemin public. »  Amende de 60 $ + frais 
de 25 $ + 10 $.

Article 265 : «  Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile 
doivent être conformes aux normes établies par le règlement 
pour assurer la visibilité du conducteur. »  Amende de 90 $ à 
175 $ + frais de 25 $ + 10 $.

trousse de secours : éQuipez-vous!
Les précautions prises avant le départ ne vous mettent pas à 
l’abri de tout.  Afin de faire face aux imprévus, mieux vaut avoir 
dans votre véhicule une trousse de secours.  Voici ce qu’elle 
devrait contenir : 

Pelle     Antigel pour canalisations d`essence
Grattoir    Antigel de lave-glace
Balai à neige    Lampe de poche et piles de rechange
Plaques antidérapantes   Câbles d`appoint
Sac de sable 

Pour être bien visible et en sécurité : 
Fusées routières d`urgence ou tout autre dispositif lumineux 
(lampe électrique, réflecteur, etc.)

Pour vous réchauffer : 
Couverture chaude   Gants ou mitaines    
Foulard et tuque   Allumettes et bougies  
Bottes d’hiver

Source : Ministère des Transports du Québec

Pour de plus amples conseils quant à ce sujet, ou encore sur tout 
autre propos relié à la prévention, n’hésitez pas à communiquer avec 
la section sociocommunautaire de votre service de police. 

Christopher Harding, matricule 45
Agent sociocommunautaire

Relationniste médias
Service de police régionale de 

Deux-Montagnes
450 473-4686, poste 256
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