
Inauguration de l’école
des Grands-Vents   p. 6

Fête nationale   p. 11

Plage municipale :
les activités de l’été 2014   p. 14

Bénévole de la tête aux pieds!

JUIN 2014

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

S
on

ia
 P

au
lu

s,
 m

ai
re

ss
e,

 e
t 

Y
lh

an
 P

ri
ce

, é
lè

ve
 d

e 
1re

 a
nn

ée
 à

 l’
éc

ol
e 

de
s 

G
ra

nd
s-

V
en

ts



2

Me Sonia Paulus - Mairesse
s.paulus@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Préfète de la MRC de Deux-Montagnes – Conférence régionale des élus des Laurentides
Comité d’action et de protection de la sablière – Office régional d’habitation
Responsable du Vision sur le Lac

Yves Legault - District 3
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
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité consultatif d’urbanisme
Conseil intermunicipal de transport des Laurentides
Comité des incendies
Services communautaires/loisirs
Comité Loisir Laurentides
Comité COBAMIL
Commission des jeunes élus de l’UMQ

Jean-Guy Lajeunesse - District 2
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
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

André Bessette - District 4
a.bessette@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité des finances et administration
Comité des travaux publics
Comité de circulation

Annie-Claude Lacombe - District 5
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/loisirs
Pavillon de la jeunesse
Comité de la famille

SéanceS du conSeil municipal : 
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conSeil
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Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à 20 h,
les mercredis 11 juin, 9 juillet et 13 août, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
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réduit de 34 % en 7 ans à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, alors 
que notre richesse foncière a cru de 134 %. Avec une dette 
en décroissance et une richesse foncière en pleine explo-
sion, je peux affirmer, sans hésiter, que nous profitons d’une 
excellente santé financière et que notre avenir collectif peut 
être envisagé avec confiance.

En terminant, je vous donne rendez-vous pour célébrer la 
fête nationale du Québec, le mardi 24 juin prochain, à la cour 
arrière de l’école Horizon-du-Lac, à compter de 16 h. Tous 
les détails de cette journée spéciale sont disponibles dans 
cette présente version du bulletin.

Au plaisir de vous y rencontrer!

La mairesse,

Me Sonia Paulus

meSSage de la mairesse

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Le mois dernier, l’auditeur indépendant de la Ville a présenté 
le résultat de sa vérification des états financiers consolidés 
pour l’exercice 2013. Son rapport démontre l’excellente 
santé financière de notre ville alors que nous avons réussi 
à dégager un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de 761 000 $. Ce surplus s’explique essen
tiellement par des revenus plus élevés que ce qui avait été 
prévu, notamment au chapitre de la taxation. Il témoigne de 
la vigueur de l’activité résidentielle sur notre territoire, bref, 
que Sainte-Marthe-sur-le-Lac demeure une destination de 
choix pour les familles et les nouveaux retraités. 

Ce bilan de la dernière année est également des plus positifs 
au chapitre de l’endettement. En effet, la dette a diminué de 
10 % en 12 mois seulement. De fait, l’endettement a été 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est dotée d’un système  d’appels automa-
tisés qui permet d’avertir les citoyens en cas d’urgence ou lorsque des messages 
importants doivent être divulgués à l’ensemble de la munici palité. Il s’agit d’un 
moyen de diffusion efficace et rapide qui améliore la bonne  communication. 

Si vous êtes nouvellement résident de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, que 
vous possédez un numéro confidentiel ou un nouveau numéro et que vous 
 désirez recevoir ces messages, il y aurait lieu de faire ajouter votre numéro de 
téléphone sur nos listes. 

Pour ce faire, veuillez, s’il-vous-plaît, communiquer avec Mme Audrey Fontaine Laflamme 
au 450 472-7310, poste 109, ou par courriel via le a.fontaine@ville.sainte- 
marthe-sur-le-lac.qc.ca. Il nous fera plaisir de vous ajouter au système.

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent s’entretenir avec Me Paulus d’un sujet 
qui leur tient à cœur, d’un projet, d’une suggestion ou d’une problématique sont 
cordialement invités à participer aux déjeuner-causerie qui se tiennent à l’hôtel 
de ville le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h. Les prochains 
Déjeuners de la mairesse se tiendront les samedis 14 juin, 12 juillet et 9 août. 
Joignez-vous à la discussion!

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

déjeuner de la mairesse

Système d’appels automatisés
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Le 25 avril dernier, une soirée riche en émotions attendait 
plus de 250 invités réunis dans le cadre de la soirée annuelle 
hommage aux bénévoles de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac. Le dévouement et l’implication assidue des 150 bénévoles 
présents ont été soulignés lors de cet évènement célébré sous 
le thème de « Bénévole de la tête aux pieds ».

Cette soirée aux accents festifs a notamment été ponctuée par 
l’impressionnante prestation du quatuor Vox à 4 et par l’anima-
tion colorée du marthelacquois Perry Mandanici. Conviés pour 
un cocktail ainsi qu’un souper, les invités ont profité de la soirée 
pour animer la piste de danse en plus de se régaler des délices 
sucrés offerts aux couleurs thématiques de la fête.

Comme chaque année, cette soirée de reconnaissance a 
 permis de souligner la contribution des nombreux bénévoles se 
dévouant au mieux-être de la communauté marthelacquoise. 
Au total, neuf bénévoles se sont vus remettre un prix dans 
les divers volets présentés. Suite aux suggestions des respon-
sables de chaque organisme reconnu, le comité organisateur, 
en  collaboration avec la mairesse, Me Sonia Paulus, ainsi que 
 plusieurs membres du conseil, déterminait, selon certains 
critères, les gagnants pour chaque volet.

Voici donc les noms des heureux lauréats :

•  Administration : Mme Annie Bélisle, Association de ringuette 
Deux-Montagnes;

•  Aide humanitaire : M. Jean-Paul Cyr, Chevaliers de 
 Colomb, conseil 9592;

•  Aide intercommunauté : M. Yves Joanisse, Chevaliers de 
 Colomb, conseil 9592;

•  Culturel : Mme Rose-Marie Pharand, Cercle de fermières;
• Sportif : M. Stéphane Girard, Association de ringuette 

Deux-Montagnes;
•  Général jeunesse : Mme Liliane Desnoyers, Club Optimiste 

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac;
•  Général adulte : Mme Patricia Abraham, Comité d’aide 

 alimentaire des Patriotes;
•  Bénévole de l’année : M. Gabriel Trottier, Club de l’âge 

d’or de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Club de pétanque Les 
Amis de Ste-Marthe;

•  Coup de cœur du conseil : M. Claude Guérin, Club 
 Optimiste de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à remercier les 
bénévoles, les partenaires, les membres du conseil municipal, 
les artistes ainsi que les autres collaborateurs pour leur appui 
ayant permis la réussite de cette soirée.

programme de subvention pour l’achat de couches réutilisables

programme une naissance, deux arbres

Le programme Une naissance, deux arbres est de retour en 
2014. Les nouveaux parents pourront donc continuer à souli-
gner l’arrivée de leur enfant en posant un geste écologique. 
Notez que tous les enfants nés de parents marthelacquois ou 
adoptés par des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui y 
habitent toujours sont admissibles au programme. 
Grâce à cette initiative, la Ville offre aux parents un arbre qu’ils 
planteront sur leur propriété. Aussi, pour chaque arbre remis, 
un deuxième arbre sera planté dans une placette ou un espace 
vert du territoire. 
Pour inscrire votre enfant, présentez-vous simplement à  
l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture, munis des 
documents requis (voir plus bas dans le texte) et d’une 
photo graphie en couleurs de votre enfant qui sera utilisée 
pour produire le certificat. De préférence, la photographie 
sera en format JPEG, ses dimensions de 1 800 à 4 000  pixels, 
avec une résolution minimale de 300 ppp. Vous êtes invité à 
la transmettre à l’adresse suivante : m.poirier@ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca. 
À la suite de l’inscription, vous recevrez un certificat officiel 
indiquant l’arbre qui a été attribué à votre enfant, et ce, lors  
de la remise prévue à l’automne. Une fiche descriptive qui  
vous permettra d’en apprendre davantage sur l’essence de  
l’arbre accompagnera le certificat.

Vous avez jusqu’au vendredi 5 septembre pour  inscrire votre 
enfant, sans quoi la remise sera reportée à l’année suivante.
Trois documents sont nécessaires à l’inscription de votre enfant :
• une pièce justificative indiquant la date de naissance ou  

d’adoption de l’enfant (acte de naissance ou d’adoption, carte 
d’assu rance maladie, etc.);

• un document prouvant que les parents, ou l’un des deux 
 parents, étaient des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au 
moment de la naissance ou de l’adoption (permis de conduire, 
compte de taxes municipales, bail, facture d’Hydro- Québec, 
de Bell ou de Vidéotron, etc.);

• la carte du citoyen.
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à partir 
du site internet de la Ville, le www.ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca. Une cérémonie de remise des certificats est prévue 
le  dimanche 19 octobre et la livraison des arbres aura lieu du  
20 au 24 octobre. Vous pourrez choisir votre arbre parmi les 
trois essences suivantes : le lilas japonais, 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 dispo-
nible au moment de la remise. Notez que l’arbre qui vous sera 
remis devra être planté sur le territoire marthelacquois.

Soirée hommage aux bénévoles 
NOS MARTheLACquOIS, BéNéVOLeS De LA 
TêTe Aux PIeDS!

Fermeture deS ServiceS municipaux

Les services municipaux seront fermés en raison des congés 
suivants :

Fête nationale du québec : mardi 24 juin 2014

Fête du Canada : lundi 30 juin 2014

Pour toute urgence durant ces congés, 
veuillez communiquer 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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Dévouée à contribuer à la protection de l’environnement, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac encourage l’utilisation de couches 
réutilisables en accordant aux familles qui résident sur son territoire une aide financière pour l’achat de ce type de couches. En 
2013, 37 nouveaux parents ont opté pour l’utilisation des couches réutilisables et ont reçu un remboursement dans le cadre de ce  
programme.

Ainsi, sur présentation d’une preuve d’achat (facture originale ou reçu de caisse valide d’un  commerçant) de couches réutilisables 
d’une valeur de 200 $ et plus, avant les taxes, les familles participantes rece vront un  remboursement de 150 $. Une limite d’un 
rembour sement de couches réutilisables par enfant et par année s’applique. 

Ce programme s’adresse aux parents d’enfants de 18 mois ou moins résidant en permanence à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Pour obtenir votre remboursement, il suffit de télécharger le formulaire en vous rendant sous l’onglet « Services aux citoyens » — 
« Programme de subvention pour l’achat de couches réutilisables, formulaire de remboursement » du site internet de la Ville et de 
vous présenter à l’hôtel de ville avec les documents demandés.



la bibliothèque

RÉSUMÉ : « Métro, boulot, rendez-vous, courses à faire, soucis quotidiens… Au cœur de ce 
 tumulte, comment peut-on rester zen? Existe-t-il une méthode pour échapper aux courriels 
qu’on consulte 20 fois l’heure? Comment quitter le monde des fausses urgences et vivre davan-
tage au présent?

Avec simplicité, authenticité et humour, Nicole Bordeleau nous fait partager sa propre quête 
d’équilibre. Grâce à des pistes de réflexion, à des exercices et à des méditations, elle nous donne 
accès à un nouvel art de vivre simple, riche et profond, qui s’adapte facilement à un monde sans 
cesse en mouvement.  Une invitation à reprendre notre souffle, ici et maintenant, pour passer du 
chaos au calme, de la peur à la liberté intérieure » (source : Éditions de l’Homme).

Auteure : Nicole Bordeleau
Titre :   Zénitude et double espresso
éditions  : éditions de l’homme

choix de nouveautés

RÉSUMÉ : « La ronde des jours présente le déroulement du quotidien des enfants, sans oublier les 
journées spéciales qui embellissent leur vie. Pendant que Lilou va à la garderie, son grand frère 
Maxou fréquente déjà l’école. Et tous les deux adorent leurs chats, Tigrou et Filou.

Accompagnées de comptines et de jeux, ces histoires abondamment illustrées, réalistes et fantai-
sistes à la fois, racontent aux enfants les petits bonheurs de tous les jours » (source : Caractère).

Auteure : Lucie Papineau
Titre :   La ronde des jours
éditions  : éditions Caractère
Pour enfant à partir de 4 ans

nos actualités (suite)

Au cœur de la Barcelone médiévale, de la Grande Peste à l’Inquisition, Arnau, jeune paysan, 
 endure les pires tourments et humiliations pour devenir un homme libre. Son destin hors du 
commun en fera le héros de tout un peuple...

Au xive siècle, au rythme de la construction de l’église Santa María Del Mar, chef-d’œuvre du 
gothique catalan édifié « pour le peuple et par le peuple » en un temps record (57 ans), le lecteur 
suit pas à pas le parcours semé d’embûches d Arnau Estanyol pour conquérir sa liberté. Fils d’un 
paysan exilé à Barcelone, devenu membre des bastaixos, une confrérie de porteurs de pierres, 
chargés de convoyer leurs chargements jusqu’à la future cathédrale, puis vaillant soldat du roi, il 
fait fortune avec l’aide du juif Hasdai, dont il a sauvé les enfants. Le voilà riche cambiste, consul 
et… époux, bien malgré lui, de la pupille du roi. Malgré son statut et ses nombreuses responsabi-
lités dans la cité catalane, il saura résister aux plus terribles machinations, à l’Inquisition, et n’aura 
de cesse de défendre les pauvres et les esclaves... 

Ce roman de l’époque médiévale, inspiré de faits véridiques, est une belle aventure où se mêlent 
amour, guerre, trahisons et courage. Le personnage principal est confronté aux conflits militaires, 
aux révoltes populaires, à la Grande Peste et aux hérésies. C’est un chant d’amour à une ville 
et à ses habitants, ainsi qu’un hymne à la fraternité. Bien documenté, les références inscrites 
dans ce roman, appuient les évènements. En effet, la cathédrale de style gothique dont il est 
question dans ce roman est située à Barcelone et fut bâtie entre 1323 et 1383 par l’architecte  
Berenguer de Montagut en collaboration avec Ramon Despuig. Bonne lecture!

Auteur : Ildefonso Falcones
Titre :   La cathédrale de la mer
éditions  : éditions Robert Laffont

coup de cŒur du club de lecture
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uNe NOuVeLLe éCOLe POuR ACCueILLIR 
LeS PeTITS MARTheLACquOIS
C’est avec fierté que, le 8 mai dernier, la Commission  scolaire 
de la SeigneuriedesMilleÎles inaugurait officiellement l’école 
primaire des Grands-Vents, située dans l’ouest de la ville, à 
l’intersection des rues Laurin et Jean. Ce projet d’envergure 
permet depuis septembre dernier à plus de 500 élèves de 
fréquenter un parc-école moderne, écoresponsable et,  surtout, 
dans leur quartier.

Avec l’accroissement marqué de la population et l’essor des 
jeunes familles qui choisissent de s’installer à Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, cette nouvelle école s’inscrit dans la vision d’une qualité 
de vie exceptionnelle pour les parents et les enfants. « Au-delà 
des investissements financiers, cette école est une richesse 
 inestimable en capital humain, ce qui s’avère très précieux pour 
notre communauté », témoigne la mairesse, Me Sonia Paulus.

Un parc aux abords de l’école des Grands-Vents est présente-
ment en construction. Les enfants du quartier ainsi que certains 
groupes inscrits au camp d’été pourront en profiter dès juillet.

Dans l’ordre habituel, M. Richard Tremblay, commissaire du quartier, 
Me Sonia Paulus, mairesse, M. Éric Campeau, directeur de l’école des Grands-
Vents, Ariane Corbeil, élève de l’école des Grands-Vents qui a trouvé le nom de 

l’école, Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI, et Mme Julie Monette, 
enseignante à l’école des Grands-Vents.
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ABC DeS ChATS eN LIBeRTé
Le beau temps maintenant bien installé, bon nombre de chats 
se réjouissent de déambuler dans les divers quartiers de la ville. 
Cet essor de la présence féline extérieure cause malheureu-
sement  plusieurs désagréments aux résidents marthelacquois. 
Nombre d’entre eux rapportent retrouver des excréments de 
chats sur leur propriété, que ce soit sur le rebord des fenêtres, 
sur le  balcon ou dans les plates-bandes. 
Certains sont aussi dérangés par le vacarme que causent les 
combats félins nocturnes!
Afin de réduire les désagréments attribuables aux chats domes-
tiques en liberté, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac recom-
mande aux  propriétaires de chats d’encadrer les sorties de leur 
 compagnon félin, c’est-à-dire d’éviter de les laisser à l’extérieur 
pour de trop longues périodes, comme toute une journée 
de travail ou la nuit entière. Aussi, il serait préférable que les 
 citoyens,  soucieux de la santé de ces animaux, s’abstiennent de 
 nourrir les chats qui ne sont pas les leurs. 
Un chat nourri reste près de la source de nourriture offerte, 
et cet endroit peut rapidement devenir le quartier général des 
animaux errants. Dans tous les cas, plus longtemps un animal 
se promène en liberté, plus il est susceptible d’être victime des 
intempéries, de malnutrition, de déshydratation, de blessure, 
ou encore, il peut être en  contact avec des animaux errants, 
parfois porteurs de maladie ou agressifs.
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac demande donc la collabo-
ration de tous ses citoyens afin d’entretenir un climat d’harmo-
nie entre les résidents et les félins marthelacquois.

PATROuILLe CANINe
Chaque année, la Ville procède à l’embauche d’une patrouille 
 canine afin de superviser l’activité animale sur son territoire. 
En plus de patrouiller la ville plusieurs fois par semaine, elle 
est  notamment responsable de capturer les animaux blessés ou 
 errants qu’elle rencontre ou qu’on lui rapporte, et d’en identi-
fier et retrouver les propriétaires. La patrouille offre également 
aux citoyens plusieurs services moyennant certains frais, telle 
la cueillette d’un animal de compagnie dont son propriétaire 
voudrait se départir, l’euthanasie d’un animal ou un service de 
pension journalière incluant la  nourriture et le logis.
Les citoyens sont donc invités à communiquer avec Patrouille 
 canine G.L. au 450 434-9702 pour plus d’informations ou pour 
faire appel à l’un des services mentionnés précédemment.

Licences pour chiens
Tous les propriétaires ou gardiens de chiens doivent obligatoi-
rement identifier leur compagnon canin, peu importe sa taille 
ou sa race. Chaque chien doit donc porter, et ce, en tout 
temps, une médaille d’identification sur laquelle une informa-
tion  permettant de retracer son propriétaire est inscrite.

Parcs à chiens
Notez que la présence de chiens est interdite dans les parcs 
 municipaux de la Ville, à l’exception du parc canin situé sur la 
rue Sauvé, entre la 20e et la 22e Avenue, accessible tous les 
jours, de 7 h à 22 h. Cette règle s’applique également pour les 
chiens  membres du programme d’élevage de chien guide de la 
Fondation Mira.
Sachez que les animaux sont maintenant permis dans le parc de 
la Frayère, pourvu que ceux-ci soient tenus en laisse.



la bibliothèque (suite)

JOuRNée MONDIALe Du LIVRe 
eT Du DROIT D’AuTeuR
Le 23 avril dernier avait lieu la Journée  mondiale 
du livre et du droit d’auteur. Pour souligner cette 
journée,  plusieurs activités spéciales ont eu lieu 
à la bibliothèque municipale, et c’est en grand 
 nombre que les Marthelacquois ont parti cipé! Une 
rose a été remise à chaque usager de la biblio-
thèque en symbole de cette journée. La Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac a également accordé 
une  amnistie d’amende aux usagers et des revues 
leur ont été offertes. Plusieurs en ont profité pour 
 rapporter leurs livres et leurs documents en retard.

hORAIRe eSTIVAL De LA BIBLIOThèque

Notez que le mardi 24 juin, à l’occasion de la fête nationale du 
Québec, et le lundi 30 juin, à l’occasion de la fête 

du Canada, la bibliothèque sera fermée.
Afin d’éviter les frais de retard, la chute à livres demeure 

disponible pour recevoir vos documents.

Jusqu’au 31 mai : 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.

Du 1er juin au 29 août : du lundi au jeudi, 
de 12 h à 20 h. Le vendredi, de 10 h à 13 h. 

Le samedi, de 10 h à 14 h.
Le dimanche, fermé.

Renseignements : 450 974-7111, poste 101
8

BéBéLITOuT
La bibliothèque est heureuse d’offrir, en collaboration avec le 
Carrefour péri-naissance et familial, Bébélitout, une activité 
spécialement adaptée aux tout-petits de 1 à 3 ans. L’anima-
trice y 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.

Dix places sont disponibles par activité. Inscrivez votre bout de 
choux rapidement! Les inscriptions se font en personne, à la 
bibliothèque municipale, ou par téléphone, au 450 974-7111, 
poste 101.

Prochaine activité : le jeudi 12 juin, à 10 h 

N’oubliez pas que votre enfant doit posséder une carte de 
 citoyen valide.

heuRe Du CONTe
L’heure du conte est offerte une fois par mois pour les enfants 
de trois à huit ans. Une lecture d’histoires captivantes y est 
 accompagnée d’une activité de dessin ou de bricolage. L’ani-
mation a lieu à 18 h 30 au centre communautaire. Réservez une 
place à votre enfant à la bibliothèque municipale, sur place ou 
par téléphone au 450 974-7111, poste 101. 

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les noncitoyens. La carte du 
citoyen ou du non-résident est obligatoire. 

Le mercredi 18 juin : Voyage autour du monde
Le mercredi 23 juillet : Vacances à la plage
Le mercredi 20 août : Histoires de sports
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le catalogue de la bibliothèque eSt en ligneNOuVeAuTé

CLuB DeS AVeNTuRIeRS Du LIVRe 
LIVRe TON eNquêTe!
Tu as entre 7 et 14 ans et tu aimes les mystères, les  indices et les enquêtes? Tu 
rêves de devenir un célèbre détective? Le Club des Aventuriers du livre est pour 
toi! Chose certaine, tu passeras un été mémorable à la bibliothèque! 

L’inscription au club se fera à la bibliothèque, dès le 16 juin, et le club se poursuivra 
jusqu’au 15 août. 

Tous les jeunes inscrits au club sont invités à assister au spectacle de clôture Astuce 
et Bémol, présenté par les productions Flash Boum et Patatra. Cette animation sera 
présentée le mardi 5 août à 18 h 30, au centre communautaire.

De plus, pour souligner le 20e anniversaire du Club, une animation bien spéciale sera 
proposée. Le samedi 12 juillet à 10 h, les membres du Club pourront  rencontrer 
le célèbre chevalier Lancemot et son cheval Livrogalot, à la bibliothèque munici-
pale. Seulement 30 places sont disponibles pour cette activité, alors inscrivez votre 
 enfant rapidement au 450 974-7111, poste 101. 

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

CLuB De LeCTuRe Du RAT BIBOChe
Une fois de plus cette année, les activités du Club du Rat 
 Biboche ont été un franc succès. Tous les lecteurs en herbe de 
trois à six ans ont obtenu des coupons de tirage pour chaque 
livre lu, et de nombreux enfants ont remporté des prix lors 
des tirages hebdomadaires. Pour clore en beauté l’édition 2014 
du Club du Rat Biboche, plus de 40 tout-petits ont assisté au 
spectacle Djaladin dans l’pétrin, présenté par les Productions 
Nadine Lemieux. Les enfants y ont rencontré le génie, les prin-
cesses du désert et une lampe magique. Cette animation haute 
en couleur a captivé l’attention des enfants, qui ont participé à 
l’animation en récitant une formule magique et en dansant avec 
les jeunes danseuses de baladi!

uNe NAISSANCe, uN LIVRe
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la 
bibliothèque municipale, et inscrivez-le au programme Une 
naissance, un livre. Avec l’inscription, vous obtiendrez un 
 ensemble-cadeau comprenant un livre pour tout-petits de la 
collection Toupie et Binou, un disque de comptines incluant 
10 chansons de La montagne secrète, le guide pour tout-petits 
de Communication-Jeunesse, et un exemplaire du magazine 
Enfants Québec pour papa et maman.

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

Pour vous prévaloir de cette offre, présentez-vous simplement 
à la bibliothèque.

Les usagers de la bibliothèque peuvent dorénavant accéder à de nombreux services en ligne. En effet, il est maintenant possible 
d’effectuer des recherches de documents dans le catalogue de la bibliothèque à partir du site internet officiel de la Ville. De plus, il 
est possible d’accéder à son dossier et de consulter la liste de ses prêts. 

Le renouvellement des prêts et la réservation de documents peuvent aussi maintenant se faire en ligne. Si un usager réserve un 
document déjà prêté, il suffit simplement d’attendre l’appel de la bibliothèque. L’usager a par la suite trois jours ouvrables pour le 
récupérer. Si la réservation concerne un document disponible, la même échéance s’applique, dès le lendemain de la réservation.

Pour accéder à son dossier en ligne, l’usager doit choisir un NIP de quatre chiffres. Pour activer ce NIP, il suffit de se présenter à la 
bibliothèque municipale ou de téléphoner au 450 974-7111, poste 101.

Le catalogue en ligne est accessible via le site internet officiel de la Ville de SainteMarthesurleLac : 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

Un concours de photos sous la thématique « Affichezvous avec votre livre » était 
aussi proposé. Les deux gagnants, qui se sont mérité un certificatcadeau d’une 
 librairie de la  région, sont  Lucas Tremblay et Jacqueline Nepveu. 

Merci encore à tous les participants!
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quand? Les trois premiers jeudis de juillet, à 19 h

Où? Dans le stationnement du centre communautaire

Apportez vos chaises de jardin!

Gratuit pour tous!

*À l’intérieur du centre communautaire en cas de pluie

Jeudi 3 juillet : Rusdell Nunez – Salsa Ache

Le groupe Salsa Ache, mettant en vedette le chanteur Rusdell Nunez, ouvrira la programmation des spectacles d’été avec un 
 concert de musiques latines. Les rythmes de salsa, de merengue et de bachata vous feront assurément danser en cette belle soirée 
d’été! 

Jeudi 10 juillet : Brian Tyler and the Bluestorm
Le chanteur Brian Tyler, qui a participé à l’édition 2013 de l’émission La Voix, sera accompagné de ses musiciens pour vous  présenter 
un spectacle aux sonorités exceptionnelles. Ils interpréteront les œuvres des plus grands noms du blues, ainsi que des créations 
 originales de leur album Back on track.

Jeudi 17 juillet : Lendemain de veille
Cette formation de quatre jeunes musiciens d’exception brûle les planches depuis plus de six ans. Avec son répertoire constitué de 
chansons québécoises et du top 40 d’hier à aujourd’hui, Lendemain de veille s’assure de faire danser et chanter ses foules comme s’il 
n’y avait pas de lendemain! 

Encore cette année, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite 
les citoyens à venir s’amuser dans la cour de l’école Horizon-
du-Lac dans le cadre de la Fête de la famille, qui aura lieu le 
dimanche 10 août prochain.

Lors de cette journée festive, les plus grands  personnages 
de Disney seront au rendez-vous pour offrir aux enfants 
deux courts spectacles d’animation. De plus, les personnages 
préférés des tout-petits déambuleront sur le site pour amuser 
leurs plus grands admirateurs.

Les adolescents pourront, quant à eux, assister à un  spectacle  
de vélos BMx acrobatiques dans le parc ainsi qu’à des 
présentations de cheerleading. Les parents ne seront pas en 
reste, car la dynamique France d’Amour et le groupe aux 
multiples succès Les B.B. seront aussi à Sainte-Marthe-sur-le-
Lac le 10 août.

Plusieurs activités seront également offertes à toute la famille, 
notamment  un atelier de cirque, une activité d’escalade et des 
jeux gonflables. 

Surveillez la programmation sur le site officiel de la Ville et dans 
la prochaine édition du bulletin municipal.

une foule de surprises attendent petits et grands à la 
Fête de la famille de Sainte-Marthe-sur-le-Lac!
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Spectacles d’été : une nouveauté 
tout en musique!

la Fête de la famille
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Pour la deuxième année consécutive, les sept municipalités de la MRC proposent un événement sportif et festif à leurs citoyens. Le 
8 juin prochain, deux groupes de cyclistes grimperont sur leur vélo pour une randonnée au cœur de la MRC de Deux-Montagnes 
dans le cadre de la Fiesta Vagabonde. La Fiesta Urbaine offrira un départ au Manoir Globensky, à Saint-Eustache, dès 10 h 45, et la 
Fiesta Champêtre partira de l’Église de Saint-Placide aussi à 10 h 45. Tous les cyclistes se réuniront par la suite à Saint-Joseph-du-Lac 
pour le dîner. Les participants sont invités à amener leur lunch, mais une concession alimentaire sera aussi sur place. Les cyclistes 
emprun teront une route différente pour le retour à leur point de départ, afin de profiter au maximum des paysages de la MRC. Après 
52 km, cette journée se terminera par une fête aux deux extrémités de la MRC (Saint-Eustache et Saint-Placide), où les participants 
bénéfi cieront d’animations et de jeux gonflables.

C’est un rendez-vous familial le dimanche 8 juin prochain! Les inscriptions sont gratuites et se feront le matin même de l’évènement 
aux deux points de départ. Pour plus de renseignements, téléphonez au 450 472-7310, poste 145.

MINICAMP

Du 18 au 22 août – Pour les 5 à 12 ans

Avant le retour en classe, une dernière semaine de camp est 
proposée aux enfants de 5 à 12 ans qui souhaitent prolonger le 
plaisir. Des activités ludiques et amusantes sont au programme. 
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant; aucuns frais de  
retard ne sera appliqué pour les inscriptions faites avant le 
25 juillet.

Coût : 125 $ pour la semaine complète ou 30 $ par jour

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

Lieu : Pavillon de la jeunesse (3014, chemin d’Oka)

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

À la demande générale, l’activité Cinéma sous les étoiles sera de retour cet été, les vendredis 
soirs du 4 juillet au 22 août, dans le  stationnement du centre communautaire (99, rue de la 
Mairie, derrière l’hôtel de ville). Ainsi, dès la brunante (aux alentours de 20 h 30), les Marthelac-
quois de tous les âges seront invités à apporter leur chaise ou leur couverture pour assister à une 
projection en plein air. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur du centre communautaire.À L’AFFIChe :

CAMP D’éTé 2014 : uN éTé À VOYAGeR!

Inscriptions tardives

Du 25 juin au 15 août – Pour les 3 à 12 ans

Il reste encore quelques places, ne tardez pas,  inscrivez votre 
enfant dès maintenant! Des frais de retard de 15 $ s’appliquent. 
 Inscription par la poste ou en personne :

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

Rencontre d’information
Une rencontre d’information est prévue pour les parents 
 d’enfants inscrits au camp d’été 2014 le lundi 2 juin à 19 h au 
centre  communautaire.

PROFeSSeuR De SOCCeR 
ReCheRChé

Le Service des loisirs et de la vie communautaire est à la  recherche 
d’un professeur de soccer pour des cours de perfec tionnement 
qui se donneront aux sessions d’été et  d’automne 2014. Si 
vous avez de l’expérience comme entraîneur ou professeur de 
soccer et que vous aimez travailler auprès des jeunes sportifs, 
démontrez votre intérêt au plus tard le 9 juin par téléphone au 
450 472-7310, poste 145, ou par courriel à l’adresse suivante : 
v.lasante@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

ACTIVITéS De PeRFeCTIONNeMeNT De SOCCeR 
SeSSION D’éTé 2014

Les jeunes qui ont déjà quelques années d’expérience en soccer 
auront la chance de se perfectionner cet été. Au  programme : 
échauffement dynamique, exercices techniques et parties de 
soccer. Cette activité aura lieu au terrain de soccer du Parc 
des Pins, du 29 juin au 17 août. Le formulaire d’inscription est 
 disponible à la page 17 du bulletin (voir les pages 17 et 18 pour 
les procédures d’inscription).

Coût de l’activité : 80 $

• 6 et 7 ans : dimanche, 9 h à 10 h

• 8 à 10 ans : dimanche, 10 h à 11 h

•11 à 14 ans : dimanche, 11 h à 12 h

SuGGeSTIONS D’ACTIVITéS De LOISIR

Le Service des loisirs et de la vie communautaire et le  Service 
des arts et de la culture travaillent déjà à la préparation de la 
programmation de l’automne 2014. Si vous désirez  suggérer 
certaines activités, vous êtes invité à les transmettre au 
 personnel organisateur. C’est avec plaisir qu’ils vérifieront s’il 
est possible de les ajouter à la programmation.

Pour transmettre vos idées, contactez Véronique Lasanté, 
 directrice des loisirs et de la vie communautaire, par  courriel 
via le v.lasante@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, ou par 
téléphone au 450 472-7310, poste 145.

CARDIO PLeIN AIR : éTé 2014

Cardio plein air vous entraîne dans 
un parc urbain près de chez vous! 
Plaisir et résultats sont garantis du 
23 juin au 31 août  (possibilité de 8 ou 
10  semaines).

Programmes d’entraînements 
offerts :

• Cardio-Musculation : programme 
 idéal pour un entraînement global;

•  Cardio-Poussette : le vrai,  l’original 
cardio-poussette,  souvent imité, 
mais jamais égalé;

•  Cardio-Jogging : programme pour 
 affiner sa technique de course.

Pour connaître l’horaire des entraînements, consultez le 
 www.cardiopleinair.ca. Les inscriptions se font directement 
en ligne ou par téléphone au 438 831-4444.

CINéMA SOuS LeS éTOILeS
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FIeSTA VAGABONDe

4 juillet :  Mission dindons

11 juillet :  M. Peabody et Sherman

18 juillet :  Sur la terre des dinosaures

8 août :  Rio 2

15 août :  Légo

22 août :  Famille recomposée

LOCATION De SALLe POuR VOS éVèNeMeNTS

Le centre communautaire (99, rue de la Mairie) et le  Pavillon jeunesse  Optimiste (3014, chemin d’Oka) offrent des salles en location 
pour vos événements privés. Pour connaître la  disponibilité des salles et les tarifs de location, communiquez avec le Service des loisirs 
et de la vie communautaire au 450 472-7310, poste 145.
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loisirs et vie communautaire (suite)

Tout-petit (5 ans et moins)
Enfant (6 à 15 ans)
Adulte (16 à 64 ans)
Aîné (65 ans et plus)
Groupe de 10 personnes ou
plus (2 à 6 personnes résidant
à la même adresse)

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
3 $
6 $
3 $
2,75 $ par personne

Prix d’entrée
quotidienne

Résident (carte du
citoyen obligatoire)

Non-résident

Tout-petit (5 ans et moins)
Enfant (6 à 15 ans)
Adulte (16 à 64 ans)
Aîné (65 ans et plus)
Groupe de 10 personnes ou
plus (2 à 6 personnes résidant
à la même adresse)

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
30 $
60 $
30 $
100 $

Abonnement
saisonnier

Résident (carte du
citoyen obligatoire)

Non-résident

Dès 17 h, la tarification est réduite de 50 %.

COuRS De NATATION, De SAuVeTAGe eT D’AquA ZuMBA
Les programmes de natation niveau préscolaire et junior de la Croix rouge canadienne seront offerts aux jeunes de 3 à 12 ans. Les 
cours se donnent en très petits groupes, ce qui permet un enseignement individualisé, particulièrement si plusieurs niveaux sont 
 regroupés. Les programmes de sauvetage de la Société de sauvetage du Québec seront également proposés aux adolescents de 
13 ans et plus. Tous les cours auront lieu à la plage municipale la Sablière.

NOuVeAuTé! AquA ZuMBA
Ce cours aide à tonifier le corps avec des exercices aquatiques à la fois doux et dynamiques. Connu comme la pool party Zumba®, 
le programme Aqua Zumba intègre la philosophie Zumba et des techniques d’aquagym traditionnelles.  Aqua Zumba® mélange ces 
 influences pour proposer une séance d’exercices de cardiotraining et de musculation des plus stimulantes. Les cours d’Aqua  Zumba® 
offrent des rythmes exotiques sur fond latin et énergique adaptés à l’environnement aquatique.

Groupe 01   Lundi, 18 h à 19 h
 du 30 juin au 18 août 
 Coût : 70 $

Groupe 02   Vendredi, 14 h 30 à 15 h 30
 du 4 juillet au 22 août 
 Coût : 70 $

Activité pour les16 ans et plus 
(les jeunes de 14 et 15 ans peuvent 
s’inscrire si un parent s’inscrit)

INSCRIPTION Aux ACTIVITéS AquATIqueS De LA PLAGe MuNICIPALe LA SABLIèRe

4.  Postez le formulaire et le chèque :
Inscriptions été 2014
Service des loisirs et de la vie communautaire
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, rue de la Mairie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0

L’ordre de priorité sera établi en fonction de la date d’inscrip-
tion si celle-ci se fait en personne. Les inscriptions sont traitées 
sur la base du premier arrivé, premier servi. Un reçu d’inscrip-
tion sera posté. Le Service des loisirs et de la vie communau-
taire communiquera avec les participants seulement en cas de 
problème.

Inscription des non-résidents
Les non-résidents peuvent s’inscrire à partir du 9 juin 2014. 
La carte de nonrésident valide, au coût annuel de 25 $ par 
personne, est obligatoire au moment de l’inscription. De 
plus, des frais de 15 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué, 
 conformément au règlement relatif à la tarification des  biens 
et services en vigueur. Le remplacement d’une carte de 
 nonrésident coûte 5 $. Il est possible de se procurer la carte 
de non-résident au centre communautaire ou à la bibliothèque 
municipale, selon les heures d’ouverture.

Inscriptions tardives
À compter du 21 juin 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.

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 SainteMarthesurleLac, une tarification à rabais s’applique 
(pour les citoyens seulement).

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

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.

un lieu sans fumée
Suite à de nombreux commentaires reçus des citoyens  l’année 
dernière, la plage municipale est maintenant un lieu sans fumée. 
Un espace retiré est spécialement aménagé pour les fumeurs, 
mais partout ailleurs, il est strictement interdit de fumer. Les 
enfants auront maintenant un sable propre et sans mégots 
de cigarettes pour construire leurs châteaux. Le  Service des 
 loisirs et de la vie communautaire vous remercie de votre 
 compréhension.

Renseignements
Service des loisirs et de la vie communautaire
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

1re activité

2e activité

Tarif indiqué selon
l’activité au coût le
plus élevé

Tarif indiqué moins 15 $
sur la ou les activités

Famille Famille de 3 enfant et plus

1er enfant 
(moins de 
15 ans)

2e enfant (moins 
de 15 ans)

3e enfant (moins 
de 15 ans)

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

Tarif indiqué moins 15 $ sur 
la ou les activités

Gratuité sur la ou les 
activités

PRéSCOLAIRe POISSON-LuNe

Lundi et mercredi, 16 h à 16 h 30

du 2 juillet au 4 août

3 ans et plus – 35 $

NATATION JuNIOR 1

Gr. 01 : lundi et mercredi, 

16 h à 16 h 45, du 2 juillet au 4 août

Gr. 02 : lundi et mercredi, 

16 h 30 à 17 h 15, du 2 juillet au 4 août

Gr. 03 : mardi et jeudi, 

15 h 45 à 16 h 30, du 3 juillet au 5 août

Gr. 04 : mardi et jeudi, 

17 h 15 à 18 h, du 3 juillet au 5 août

5 ans et plus – 40 $

Par la poste
Suivre les étapes ci-dessous :
1.  Remplissez le formulaire d’inscription aux cours de nata-

tion de l’été 2014 qui se trouve dans le bulletin municipal. 
Utilisez un seul formulaire pour les membres d’une même 
famille résidant à la même adresse. Les photocopies sont 
acceptées.

2.  Pour tous les participants, ayez votre carte du citoyen 
 valide au moment de l’inscription.

3.  Libellez le chèque, daté au plus tard du 20 juin, à l’ordre de 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

NATATION JuNIOR 2

Gr. 01 : lundi et mercredi, 

17 h 15 à 18 h 15, du 2 juillet au 4 août

Gr. 02 : mardi et jeudi, 

18 h à 19 h, du 3 juillet au 5 août

6 ans et plus

Préalable : junior 1 ou l’équivalent

40 $

INSCRIPTION Aux ACTIVITéS AquATIqueS De LA PLAGe MuNICIPALe LA SABLIèRe (suite)

PLAGe MuNICIPALe LA SABLIèRe – 80, 43e AVeNue

La plage municipale la Sablière, gérée par le Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
accueillera les citoyens tous les jours, de 10 h à 20 h, et ce, du 21 juin à la fête du Travail. Si la température le permet, la plage sera 
également ouverte les fins de semaine de juin. Il sera possible de le vérifier en composant le 450 4911817 ou en consultant le  
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

Les résidents doivent présenter leur carte du citoyen valide afin de bénéficier de l’entrée gratuite.

La vente d’abonnements saisonniers pour les non-résidents aura lieu directement au guichet de la plage, du 16 au 22 juin, entre 10 h 
et 16 h. Un formulaire doit être rempli sur place. Seuls l’argent comptant et les chèques libellés à l’ordre de « Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac » seront acceptés.

Inscription des résidents
La carte du citoyen valide est obligatoire au moment de 
 l’inscription. Cette carte est gratuite pour les résidents de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et son remplacement coûte 
5 $. Vous pouvez vous procurer la carte du citoyen au centre 
communautaire ou à la bibliothèque municipale.

en personne
Du 2 au 20 juin
Au centre communautaire : 99, rue de la Mairie
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi, de 8 h 30 à 12 h

TRAVeRSée Du LAC
Les maîtres nageurs et autres nageurs très expérimentés sont invités à se joindre à la Traversée du Lac, tous les mardis de 18 h 30 à 
19 h 30. Les participants devront être à la plage au moins 15 minutes avant le départ afin de s’inscrire. Un maximum de 15 nageurs 
par traversée pourront participer au coût de 2,75 $ par personne. Seul l’argent comptant sera accepté. Un sauveteur en aquaplane 
sera responsable de suivre le groupe de nageurs, afin d’intervenir rapidement si nécessaire. Pour plus de renseignements, contactez 
le personnel de la plage au 450 491-1817.

CATéGORIeS De COuRS De NATATION À LA PLAGe MuNICIPALe LA SABLIèRe (suite à la page 16)

PRéSCOLAIRe CROCRODILe

Gr. 01 : lundi et mercredi, 

16 h 45 à 17 h 15, du 2 juillet au 4 août

Gr. 02 : mardi et jeudi, 

16 h 30 à 17 h, du 3 juillet au 5 août

3 ans et plus – 35 $

NATATION JuNIOR 3 eT 4

Mardi et jeudi, 17 h à 18 h,

du 3 juillet au 5 août

6 ans et plus

Préalable : junior 2 (pour suivre 

junior 3) ou junior 3 (pour suivre junior 4) 

ou l’équivalent – 50 $



CROIx De BRONZe

Sur demande, horaire selon la 

disponibilité des participants

Durée : 30 heures, 13 ans et plus

Préalable : médaille de bronze

 120 $
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ACTIVITéS éTé 2014
FORMuLAIRe D’INSCRIPTION 

COORDONNÉES DU 1er PARTICIPANT (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Prénom : ____________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse (numéro civique et rue) : ___________________________________________________________________________________________

Ville :   _____________________________________________________ Code postal : ___________________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

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

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

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

1. $

2. $

3. $

loisirs et vie communautaire (suite)

NATATION JuNIOR 7 eT 8

Lundi et mercredi, 19 h à 20 h,

du 2 juillet au 4 août

7 ans et plus

Préalable : junior 6 (pour suivre 

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

ou l’équivalent – 50 $

NATATION JuNIOR 9 eT 10

Mardi et jeudi, 19 h 15 à 20 h 15,

du 3 juillet au 5 août

7 ans et plus

Préalable : junior 8 (pour suivre 

junior 9) ou junior 9 (pour suivre junior 10) 

ou l’équivalent – 50 $

MéDAILLe De BRONZe

Sur demande, horaire selon la 

disponibilité des participants

Durée : 30 heures, 13 ans et plus

Préalable : junior 10 (ou Aquaventure 12) 

120 $

COMPLexe AquATIque De SAINT-euSTAChe

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. $

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. $

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. $

NATATION JuNIOR 5 eT 6

Mardi et jeudi, 18 h 15 à 19 h 15,

du 3 juillet au 5 août

7 ans et plus

Préalable : junior 4 (pour suivre 

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

ou l’équivalent – 50 $

Activités aquatiques, été 2014

Une variété de cours d’apprentissage de la nage est offerte au complexe aquatique de Saint-Eustache aux bébés de 12 mois et plus, 
aux enfants, aux adolescents et aux adultes, de même qu’une formation en sauvetage, des cours de perfectionnement et des activités 
aquatiques de conditionnement physique. Consultez la programmation pour connaître les activités et les cours proposés à la session 
été 2014.

Inscription par internet

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent s’inscrire aux activités aquatiques à compter de 6 h le mardi 10 juin, et ce, jusqu’au 
13 juin. Pour ce faire, ils sont invités à consulter le www.ville.saint-eustache.qc.ca. La carte du citoyen est requise et il est conseillé 
d’avoir consulté au préalable la programmation des cours. Le personnel du Service des loisirs et de la vie communautaire se fera un 
plaisir d’aider les citoyens à compléter les étapes du processus d’inscription en cas de besoin.

Inscription en personne

Les personnes qui ne s’inscriront pas via le site internet pourront le faire en personne, du mercredi 11 juin à 8 h 30 au vendredi 13 juin, 
au Service du sport et du plein air de la Ville de Saint-Eustache.

Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé
450 974-5111

Liste d’attente

Lorsqu’un cours affiche complet, il est possible d’inscrire ses renseignements sur une liste d’attente. Il est important de s’assurer que 
son nom figure déjà sur la liste d’attente lors de sa transaction par internet. Autrement, communiquez avec le Service du sport et 
du plein air de la Ville de Saint-Eustache. Notez que toutes les personnes en attente se feront proposer une nouvelle plage horaire.

Pour connaître les heures des bains libres, composez le 450 974-5121 
ou consultez le www.ville.saint-eustache.qc.ca.



Relâche estivale
Le mois de juin marque la fin d’une autre saison pour le Cercle de Fermières 

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les activités dirigées feront relâche pour l’été, mais 

ne vous étonnez pas de rencontrer des femmes tricotant un peu partout dans 

les parcs municipaux, puisque certaines membres poursuivront cette activité en 

saison estivale!

Bilan saisonnier
Après une saison riche en activité et en rencontres, l’heure est au bilan. Tout d’abord, suite à un concours 

provincial auquel le Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a participé, le premier dépliant person-

nalisé à l’organisme a été créé. Aussi, lors de la Soirée annuelle hommage aux bénévoles du 25 avril dernier,  

Mme Rose-Marie Pharand, bénévole depuis 12 ans au Cercle de Fermières, a été honorée par la Ville de Sainte-

Marthe-sur-le-Lac. Toutes ses consœurs souhaitent donc la féliciter pour son dévouement exceptionnel! Puis, 

les membres ont élu un nouveau conseil d’administration qui proposera assurément une multitude de projets 

d’implication au mieux-être de la communauté. Finalement, en juillet prochain se déroulera à Victoriaville le 

congrès provincial du Cercle de Fermières, et une fière délégation marthelacquoise sera présente pour clore cette 

superbe saison.

Le Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac profitera de la saison estivale pour faire le plein d’énergie, 

car la saison 2014-2015 promet d’être des plus marquantes, avec le 100e anniversaire du Cercle de Fermières, 

plus vieil organisme féminin riche de plus de 35 000 membres à travers le Québec. Le Cercle de Fermières de 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac aura aussi de quoi célébrer avec son 40e anniversaire de fondation.

Bonnes vacances à vous et à votre famille!

Votre Cercle de Fermières

Pour toute demande ou question, veuillez contacter Mme Diane Pagé au 450 598-1880 ou Mme Rose-Marie Odin 

au 450 598-6045.
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organiSmeS
ACTIVITéS éTé 2014 

FORMuLAIRe De PAIeMeNT

POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille $

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

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

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

Total :   $

POUR LES NON-RÉSIDENTS (Complétez en lettres moulées S.V.P.)

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille $

Ajouter 15 $ par activité $

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

Total :   $

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

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

Carte du citoyen : __________________________________________________________    Exp. : ____________________

Signature : ______________________________________________________________ Date :  ____________________

AuTORISATION De PuBLICATION

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

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

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

Signature : ______________________________________________________________ Date :  ____________________

OUI    		NON   

Le Carrefour péri-naissance et familial est un milieu de vie qui 
 favorise le développement des services offerts aux familles, en 
complémentarité et dans le respect des services et des  ressources 
présents sur le territoire. Axé principalement sur les familles 
en  attente d’un enfant ou ayant un enfant entre 0 et 12 ans, le 
 Carrefour péri- naissance et familial propose une gamme d’activités 
et de services variés, de la maman au papa et du poupon à l’enfant! 
Accueil, écoute, respect et solidarité, voilà ce qui décrit le Carrefour!
Pour connaître les tarifs et les horaires, consultez le www.carre-
fourperinaissance.org, téléphonez au 450 472-2555 ou rendez vous 
au 509, chemin de la Grande-Côte, à Saint-Eustache.

Halte-garderie Petits pas
Besoin d’une place occasionnelle en service de garde? La halte- 
garderie Petits pas est ouverte du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h, et 
le vendredi, de 9 h à 12 h (demi-journées ou journées complètes 
disponibles).

Ateliers prénataux, postnaux et pour poupons
* Rencontres prénatales (français ou anglais)
* Ateliers de cuisine (pour bébé, collectives, allergies alimentaires)
* Ateliers de danse (pré et postnatal)
* Bébé s’éveille (2-14 mois)
* Café-rencontre mensuel
* Club des mamans tricoteuses
* Club des nouvelles mamans (et papas)
* Familles en action (activités extérieures avec poussette)
* Je bouge avec bébé (en portage)
* Langage de signes pour bébé
* Massage pour bébé (0-6 mois)
* RCR/premiers soins pour poupons
* Soigner avec le gros bons sens
* Yoga (pré et postnatal)
* Zumba ® bébé (en portage)

Ateliers pour enfants
* Atelier préscolaire « Les petits apprend-tout » (3-5 ans)
* Explo-danse (3-5 ans)

Ateliers pour parents et enfants
* Bébélitout (12-36 mois)
* Les petits explorateurs (18-36 mois)
* Éveil aux sons et à la musique (2-4 ans)
* Je bouge avec papa (2-12ans)

Le Club de l’âge d’or de Sainte-Marthe-sur-le-Lac organise un voyage à Orford les 12 et 13 juin prochain, au coût de 232 $ par personne. Le séjour inclut une nuitée en occupa-tion double, le transport en autobus de luxe, une croisière de trois heures sur le lac Memphrémagog et la chance  d’assister au spectacle Le Country vous salue. Quatre repas et une  collation sont également compris.

Pour réserver votre place ou pour plus de détails, veuillez laisser vos coordonnées au numéro suivant : 450 974-9675. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du club pour faire partie du voyage.

Les activités de la saison estivale ont débuté au début 
du mois de mai et elles se termineront le 30 juillet. À 
tous les lundis soirs, de 19 h à 22 h, et les mercredis 
après-midi, de 13 h à 15 h, des pratiques de danse en 
ligne, animées par la professeure Diane Degré et son 
équipe, sont offertes. Tous sont bienvenus!

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



C’est le 1er avril dernier qu’a eu lieu le grand dévoilement de l’identité visuelle de la nouvelle 
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M). Devenir LE réseau 
d’affaires de la région résulte de nombreuses démarches et discussions,  entamées depuis 
l’été 2013, entre la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la Chambre de commerce du Lac-des-Deux-Montagnes en faveur 
de former une seule et même entité desservant les entreprises situées dans les sept villes de la 
MRC de Deux-Montagnes (Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-
Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide).
Avec un réseau qui compte plus de 650 membres, issus de tous les secteurs d’activités, la 
CCI2M est un lieu où le développement des affaires est au cœur des préoccupations, en plus 
de répondre le plus adéquatement possible aux divers besoins des membres et de défendre 
leurs intérêts.
Que vous soyez un travailleur indépendant, un gestionnaire au sein d’une organisation, une 
entreprise agroalimentaire ou un OBNL, la Chambre de commerce vous permettra  d’augmenter 
votre réseau de contacts et votre visibilité de façon considérable, tout en développant un réel 
sentiment d’appartenance à la communauté d’affaires!

Joignez-vous à notre chambre!
CCI2M
67A, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache
450 491-1991 - info@chambrecommerce.com
www.chambrecommerce.com

La dynamique équipe de la CCI2M, de gauche à droite : Linda O’Sullivan 
(coordonnatrice à l’administration), Nathalie Rheault (coordonnatrice aux activités), 
Mélanie Laroche (coordonnatrice du développement des clientèles et du partenariat), 

Sylvie Plante (responsable du Bureau d’immatriculation SAAQ), 
Julie D’Amours (conseillère aux communications et marketing) 

et Michel Goyer (directeur général).
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organismes (suite)

L’Association du hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes annonce que les inscriptions à 
la saison 2014-2015 pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se feront du 28 juillet 
au 1er août, ainsi que du 4 au 8 août.

Les inscriptions se dérouleront au centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 
99, de la Mairie. Pour télécharger le formulaire d’inscription, ou pour plus d’informations, 
visitez le www.ahmldm.com, ou composez le 450 472-7310, poste 145.

Service de l’entretien et de l’aménagement du territoire

éCLAIRAGe De Rue

Si vous constatez la défectuosité d’un lampadaire, déter-
minez l’emplacement de ce dernier ou, si possible, notez le 
numéro inscrit dans le rectangle noir. Contactez par la suite le  
450 623-5798, poste 111, ou envoyez un courriel au info@
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, en prenant soin de préciser 
le type de bris (brûlé, intermittent ou autre).

RéCuPéRATION

La Ville offre aux citoyens de déposer leurs téléphones cellu-
laires usagés et leurs cartouches d’encre vides dans des conte-
nants identifiés à l’organisme MIRA au garage municipal et au 
centre communautaire. Des récupérateurs à piles utilisées sont 
aussi accessibles dans les édifices municipaux.

Au dépôt de matériaux secs, sans frais, mais avec une preuve 
de résidence, les Marthelacquois peuvent se départir de leurs 
 pneus sans les jantes, gallons de peinture (sauf les aérosols), 
huiles usées (à l’exception de l’huile à chauffage) et gros  cartons. 
Ces matières sont maintenant toutes recyclables.

COLLeCTe DeS GROS ReBuTS

Les citoyens peuvent disposer de leurs gros rebuts tels les 
 petits meubles, les matelas, les sacs en surplus et autres menus 
 objets en les déposant en bordure de leur propriété le jour de 
la  collecte des gros rebuts avant 7 h, ou la veille après 20 h. 
Cette collecte est effectuée les troisièmes mercredis de chaque 
mois et, en période estivale, les premiers lundis du mois, soit, 
pour 2014, le 4 juin, le 2 juillet et le 6 août. Notez que les 
branches, les morceaux de bois, les planchers, les débris de 
rénovation ou de construction ne sont pas ramassés lors de ces 
collectes et ne peuvent être déposés dans les bacs.

COLLeCTe DeS RéSIDuS VeRTS

La collecte des résidus verts (gazon, résidus de jardinage et 
feuilles seulement) a lieu tous les lundis depuis le 28 avril, et ce, 
jusqu’au 13 octobre inclusivement. Afin de faciliter la  collecte, 
veuillez déposer vos résidus verts dans des sacs à  ordures 
 orange ou transparents, et placez-les en bordure de la rue 
après 19 h la veille et avant 7 h le jour même de la collecte.

DéPÔT DeS MATéRIAux SeCS

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent se débar-
rasser de leurs déchets de construction et de rénovation au 
 garage municipal situé au 2960, boulevard des Promenades, 
moyennant certains frais déterminés selon le volume du dépôt 
(par exemple, 30 $ pour l’équivalent d’une remorque de 4 pieds 
par 8 pieds). Ces frais sont sujets à changement.

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

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

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

Le garage municipal est également ouvert un samedi sur deux, 
de 9 h à 12 h, depuis le mois de mai, et ce, jusqu’à la fin du mois 
d’août, soit les 7 et 21 juin, les 5 et 19 juillet, ainsi que les 2, 16 
et 30 août.

Dansons ensemble pour un avenir plus sain!

Danse en cœur souhaite promouvoir les bienfaits de la danse, 

qu’ils soient physiques, mentaux ou sociaux. Avec les cours, les 

soirées et les soupers offerts, Danse en coeur vous offre la moti-

vation qu’il faut pour être plus actif et développer une meilleure 

santé globale.

Pratiques estivales
Plusieurs pratiques seront offertes cet été à la légion Deux- 

Montagnes :
* 11, 18 et 25 juin;

* 2 et 9 juillet.

Tous les cours et  toutes les soirées sont animés par  

Lyne Lefebvre et son équipe. Des moments mémorables 

sont garantis!

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez commu-

niquer avec Francine Turcotte au 450 623-0786 ou avec 

 Colette Lecompte au 450 491-5774. Vous pouvez également 

écrire au danseencoeur@videotron.ca.



Service de sécurité incendie
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Service de l’urbanisme

INSTALLATION DeS PISCINeS

L’installation d’une piscine requiert l’obtention d’un permis 
auprès du Service de l’urbanisme. Toute piscine doit respecter 
les normes suivantes :

•  Elle doit être installée ou construite à une distance de 
1,5 mètre (5 pieds) de la ligne de propriété et à 1 mètre 
(3 pieds 3 pouces) de tout bâtiment. Pour un terrain formant 
un coin de rue, l’implantation en marge latérale — adjacente 
à la rue — est fixée à un minimum de 2,15 mètres (7 pieds);

•  La distance minimale entre une plateforme de piscine et une 
limite de terrain est fixée à 1,5 mètre (5 pieds). Pour un 
terrain formant un coin de rue, cette distance est fixée à un 
minimum de 4,5 mètres (14 pieds 8 pouces) lorsqu’elle est 
adjacente à une rue latérale;

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

Pour obtenir un permis, veuillez vous présenter au Service de 
l’urbanisme avec les documents suivants : un certificat de locali
sation, un plan du projet ainsi qu’une description détaillée des 
travaux.

Pour toute demande ou question, contactez le Service de 
 l’urbanisme par téléphone au 450 472-7310, poste 122 ou 212, 
ou par courriel via le urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-le- 
lac.qc.ca.

COuPe D’ARBReS

Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur son terrain 
sans d’abord se 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’auto
risation. Les contrevenants pourraient être passibles d’une 
amende de 500 $ à 5 000 $. Il va sans dire qu’il est interdit, 
en tout temps, d’abattre un arbre qui se trouve sur un terrain 
appartenant à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

uTILISATION De L’eMPRISe De Rue 
À DeS FINS PeRSONNeLLeS

Les services municipaux ont remarqué que plusieurs  citoyens 
utilisent une partie de l’emprise de rue à des fins personnelles, 
par exemple pour y installer une clôture, pour aménager 
 l’espace en utilisant des blocs de béton ou des pierres décora-
tives, pour stationner des voitures ou pour planter des arbres. 
Concrètement, l’emprise de rue est l’espace dans lequel se 
trouvent les voies de circulation asphaltées, ainsi qu’un espace 
généralement gazonné de part et d’autre de la voie publique.

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

Lorsqu’un citoyen empiète sur l’emprise de rue, le risque de 
bris d’équipement de la Ville et des installations souterraines 
est accru, sans oublier que cela restreint l’accès à cette portion 
de terrain, qui demeure une propriété municipale. L’emprise 
de rue doit rester libre de tout obstacle, et ce, en tout temps.

Pour valider la limite de l’emprise de rue, les résidents de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont invités à se référer à leur certi-
ficat de  localisation. Ce dernier indique avec précision la 
 distance  entre le mur d’une propriété et la limite de l’emprise 
(limite de  terrain).

N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme 
pour toute question à ce sujet en composant le 450 472-7310, 
poste 122 ou 212.

uTILISATION Du BBq

Le printemps amène la fin d’une longue période d’inactivité des barbecues au gaz, ce qui pourrait entraîner un incendie lors des 
premières utilisations de la saison.

Sachez qu’il est important de remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les rapportant au distributeur de 
propane qui en disposera de façon sécuritaire.
Avant le premier usage de la saison :
•  Retirez toutes les pièces mobiles;
•  Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles;
•  Aspergez les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites. Si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz 

(confirmant qu’il y a une fuite), remplacez les pièces défectueuses;
•  N’utilisez jamais un barbecue à l’intérieur;
•  Laissez des dégagements d’au moins 2 pieds entre tous les côtés de l’appareil et les matériaux combustibles;
•  Pour l’allumage, ouvrez le couvercle, ensuite le gaz, puis le bouton de contrôle et actionnez finalement le bouton de démarrage;
•  N’actionnez jamais le bouton de démarrage plus de deux fois;
•  Surveillez en permanence un barbecue allumé.
quoi faire si la bonbonne prend feu :

Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bonbonne, s’éloigner rapidement et composer le 9-1-1. Il est primordial de ne surtout pas 
tenter d’éteindre le feu.

ATTeNTION À L’eNTRePOSAGe

Les produits dangereux, comme l’essence, le diluant à peinture et les produits pour la piscine dans leur contenant d’origine, doivent 
être rangés dans un endroit sec, aéré et hors de la portée des enfants. Voici quelques conseils d’entreposage de ces matières 
 dangereuses :
•  Ne les placez jamais à proximité les uns des autres. Quelques gouttes d’huile à moteur sur du chlore peuvent à elles seules provo-

quer une réaction chimique dramatique;
•  N’entreposez pas plus de 5 litres de produits inflammables dans le domicile et pas plus de 30 litres dans le garage ou le cabanon;
•  Lisez soigneusement les étiquettes.

Feux exTéRIeuRS
Il est permis de faire la cuisson d’aliments à l’intérieur d’un  foyer extérieur construit à cet effet, muni d’une grille ainsi que d’une 
cheminée et d’un pare-étincelles. La construction ne doit pas excéder 6 pieds de hauteur. Il incombe à l’utilisateur  d’éviter tout préju-
dice avec son voisinage. De plus, l’utilisateur est responsable de tout dommage résultant de l’utilisation dudit foyer.
Par contre, il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu de joie, un feu de déchets ou un autre genre de feu à l’intérieur du territoire 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Toute  personne qui désire faire un feu au cours de l’année dans le but de détruire du foin sec, 
de la paille, de l’herbe, de la broussaille, du branchage ou autre doit, au préalable, se procurer un permis de brûlage auprès de son 
Service de sécurité incendie.

Feux De PLATeS-BANDeS
La venue du beau temps inspire plusieurs Marthelacquois à se lancer dans l’embellissement de leurs plates-bandes. La mousse de 
tourbe ainsi que le paillis sont deux des matériaux couramment utilisés pour ces aménagements, mais sont aussi très  inflammables. La 
Ville vous demande donc d’être très vigilants et de ne pas jeter de mégots de cigarettes ou autre dans les plates-bandes.
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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

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, poste 111

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


