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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

L’automne s’est bien installé et chacun reprend la routine des 
préparatifs habituels, comme la collecte des feuilles mortes 
ou l’installation des abris d’auto en vue des précipitations de 
neige. Je vous invite à lire attentivement les consignes de nos 
services municipaux afin de respecter la réglementation en 
vigueur.

Parmi les rendez-vous incontournables de cette belle  saison, 
il y a la collecte de sang que j’ai l’honneur de présider  
annuellement, sous l’organisation d’Héma-Québec. Je ne 
saurais trop insister sur l’importance de donner du sang, 
un cadeau extraordinaire à offrir à celles et ceux qui en ont  
besoin. Soyez généreux, le 7 novembre 2014, de 13 h 30 à 
19 h 30, aux Promenades Deux-Montagnes.

Nous aurons l’occasion d’en parler plus abondamment dans 
les prochains mois, mais déjà vous retrouverez dans les 
pages qui suivent une excellente nouvelle environnementale. 
En effet, nous implanterons la collecte à trois voies à Sainte-
Marthe-sur-le-Lac au cours de l’été 2015.

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 transmis à la population. 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, 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 à ce système. 

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 lui fera plaisir de vous ajouter à la liste!

Système d’appels automatisés

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 déjeuners-causeries 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 auront lieu les samedis 
11 octobre, 8 novembre et 13 décembre. Joignez-vous à la 
discussion!

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

C’est donc dire que nous collecterons les matières 
compostables (résidus de cuisine et résidus verts) pour 
leur donner une nouvelle vie par différentes techniques, 
 notamment le compostage et la méthanisation.  

Enfin, une conduite exemplaire demeure la clé d’un  bilan 
routier positif à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le vendredi 
 31 octobre prochain en soirée, à l’occasion de l’Halloween, 
 redoublez de prudence et de vigilance au volant alors que 
des centaines d’enfants sillonneront nos rues pour  collecter 
des friandises. Que vous accompagnez vos enfants ou 
non, assurez-vous qu’ils soient visibles et qu’ils regardent  
attentivement de chaque côté de la route lors de leurs  
déplacements. 

Je vous souhaite un magnifique automne!

La mairesse,

Me Sonia Paulus

Déjeuner de la mairesse



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 : 

VOTRE 
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Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à 20 h,
les mercredis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
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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 transmis à la population. 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, 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 à ce système. 

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 lui fera plaisir de vous ajouter à la liste!

Système d’appels automatisés

C’est donc dire que nous collecterons les matières 
compostables (résidus de cuisine et résidus verts) pour 
leur donner une nouvelle vie par différentes techniques, 
 notamment le compostage et la méthanisation.  

Enfin, une conduite exemplaire demeure la clé d’un  bilan 
routier positif à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le vendredi 
 31 octobre prochain en soirée, à l’occasion de l’Halloween, 
 redoublez de prudence et de vigilance au volant alors que 
des centaines d’enfants sillonneront nos rues pour  collecter 
des friandises. Que vous accompagnez vos enfants ou 
non, assurez-vous qu’ils soient visibles et qu’ils regardent 
attentivement de chaque côté de la route lors de leurs 
déplacements. 

Je vous souhaite un magnifique automne!

La mairesse,

Me Sonia Paulus
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COLLECTE DE SANG ANNUELLE
DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE

Les membres du conseil municipal sont heureux d’inviter 
 l’ensemble des citoyens à se joindre à eux et à faire un don de 
sang dans le cadre de la collecte de sang de la mairesse.

Cet événement annuel aura lieu le vendredi 7 novembre 
 prochain, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre commercial Les 
 Promenades Deux-Montagnes. L’équipe d’Héma-Québec sera 
sur place afin d’accueillir les volontaires en plus de veiller à leur 
confort.

Il est important de rappeler qu’au Québec une personne a 
 besoin de sang toutes les 80 secondes. Or, le maintien de la 
réserve collective de sang repose entièrement sur la générosité 
des gens qui acceptent de partager cette très grande richesse 
qui circule dans leurs veines. Malheureusement, seulement 3 % 
des Québécois admissibles posent le geste et donnent du sang.

Pour toute précision sur le processus de don ou sur les critères 
d’admissibilité, consultez le www.hema-quebec.qc.ca.

Soyez présents en grand nombre et contribuez à sauver des 
vies le vendredi 7 novembre prochain, dès 13 h 30, au centre 
 commercial Les Promenades Deux-Montagnes!

FÊTE DES AÎNÉS 

Cette année, une fois de plus, la Paroisse Sainte-Marie-du-Lac, en collaboration avec 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est heureuse de convier tous les citoyens âgés de 
65 ans et plus, ou qui auront 65 ans en 2014, à participer gratuitement à la Fête des 
aînés, une soirée de plaisir qui marque l’arrivée du temps des fêtes chaque année, 
et ce, depuis plus de 25 ans! La Fête des aînés aura lieu le mercredi 3 décembre 
 prochain au centre communautaire de la Ville, situé au 99, rue de la Mairie.

Lors de cette fête, un souper de Noël gastronomique sera offert aux invités en 
plus d’une soirée d’animation et de danse.

Afin de réserver leur place, tous les participants devront obligatoirement 
confirmer leur présence auprès de sœur Nicole Poirier, responsable de 
l’événement, en téléphonant au 450 473-7377.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Les services municipaux seront fermés 
en raison du congé suivant :

Action de grâce : le lundi 13 octobre 2014

Pour toute urgence durant ce congé, 
veuillez communiquer avec la Sécurité publique 

au 450 473-4686. 

Notez que les différentes collectes auront lieu dans les 
secteurs concernés selon l’horaire habituel.

Me Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Diane Pagé, 
présidente du Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

et une généreuse donneuse.

S’appuyant sur la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2010-2015,  déposée 
en 2009 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a choisi de  devancer les 
 exigences gouvernementales et instaurera, dès l’été 2015, un système de  collecte à trois voies 
pour l’ensemble de son territoire.

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a pour principal objectif de 
 n’envoyer qu’une seule matière résiduelle aux sites d’enfouissement québécois : le  résidu 
ultime. De ce fait, les matières recyclables et organiques n’y seraient plus déposées, 
mais seraient plutôt transformées. D’ici 2020, cette politique vise notamment à bannir  
complètement les matières résiduelles organiques des déchets déposés aux sites  
d’enfouissement.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a choisi de participer collectivement à l’atteinte de 
cet  objectif par la mise sur pied d’un programme de collecte des matières organiques d’ici 
l’été 2015.

Puisque plus de 44 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables, 
cette initiative permettra de détourner un nombre élevé de matières organiques des sites 
 d’enfouissement en plus de réduire leur production de gaz à effet de serre. En effet, ces 
 matières organiques, dites compostables, une fois enfouies, produisent par leur  décomposition 
un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique.

Concrètement, dès le printemps 2015, les Marthelacquois recevront un troisième bac dans 
 lequel ils devront jeter leurs déchets organiques (feuilles mortes, gazon et résidus  alimentaires). 
Seules les ordures ménagères devront être déposées dans le bac à ordures, alors que le bac 
bleu continuera de recevoir les matières recyclables.

Comme la collecte des matières organiques permettra de réduire considérablement la 
 quantité de déchets produits par chaque ménage, l’horaire actuel des collectes sera ajusté en 
fonction des  nouveaux besoins des citoyens.

Surveillez les prochaines éditions du bulletin municipal afin d’obtenir plus d’informations sur 
 l’implantation de ce programme. La Ville s’assurera de communiquer les détails de cette 
 nouvelle collecte en temps et lieu avec l’ensemble des citoyens.

COLLECTE À TROIS VOIES : 
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC EMBOÎTE LE PAS!



COLLECTE DE SANG ANNUELLE
DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE

Les membres du conseil municipal sont heureux d’inviter 
l’ensemble des citoyens à se joindre à eux et à faire un don de 
sang dans le cadre de la collecte de sang de la mairesse.

Cet événement annuel aura lieu le vendredi 7 novembre 
 prochain, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre commercial Les 
 Promenades Deux-Montagnes. L’équipe d’Héma-Québec sera 
sur place afin d’accueillir les volontaires en plus de veiller à leur 
confort.

Il est important de rappeler qu’au Québec une personne a 
 besoin de sang toutes les 80 secondes. Or, le maintien de la 
réserve collective de sang repose entièrement sur la générosité 
des gens qui acceptent de partager cette très grande richesse 
qui circule dans leurs veines. Malheureusement, seulement 3 % 
des Québécois admissibles posent le geste et donnent du sang.

Pour toute précision sur le processus de don ou sur les critères 
d’admissibilité, consultez le www.hema-quebec.qc.ca.

Soyez présents en grand nombre et contribuez à sauver des 
vies le vendredi 7 novembre prochain, dès 13 h 30, au centre 
 commercial Les Promenades Deux-Montagnes!
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Cette année, une fois de plus, la Paroisse Sainte-Marie-du-Lac, en collaboration avec 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est heureuse de convier tous les citoyens âgés de 
65 ans et plus, ou qui auront 65 ans en 2014, à participer gratuitement à la Fête des 
aînés, une soirée de plaisir qui marque l’arrivée du temps des fêtes chaque année, 
et ce, depuis plus de 25 ans! La Fête des aînés aura lieu le mercredi 3 décembre 
 prochain au centre communautaire de la Ville, situé au 99, rue de la Mairie.

Lors de cette fête, un souper de Noël gastronomique sera offert aux invités en 
plus d’une soirée d’animation et de danse.

Afin de réserver leur place, tous les participants devront obligatoirement 
confirmer leur présence auprès de sœur Nicole Poirier, responsable de 
l’événement, en téléphonant au 450 473-7377.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Les services municipaux seront fermés 
en raison du congé suivant :

Action de grâce : le lundi 13 octobre 2014

Pour toute urgence durant ce congé, 
veuillez communiquer avec la Sécurité publique 

au 450 473-4686. 

Notez que les différentes collectes auront lieu dans les 
secteurs concernés selon l’horaire habituel.

À l’approche du temps des fêtes, tous sont plus sensibles 
à la pauvreté et à la solitude. Les Chevaliers de Colomb et 
les  bénévoles qui les appuient généreusement tiendront 
de  nouveau cette année leur grande guignolée le samedi   
29 novembre prochain. À compter de 10 h, leurs équipes 
 sillonneront les rues de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin  d’amasser 
des denrées non périssables et des dons en argent.

Soyez généreux!

PARTICIPEZ À LA GUIGNOLÉE COMME BÉNÉVOLE

Les citoyens qui souhaitent être bénévoles lors de la   
guignolée des Chevaliers de Colomb sont invités à  téléphoner 
au 450 491-7453 et à mentionner leur nom et leur numéro 
de téléphone sur la boîte vocale. Un membre les  rappellera 
par la suite afin de confirmer leur participation. Tous les 
 bénévoles sont invités à se rendre à la Maison du citoyen 
 (ancien  presbytère de l’église, situé au 3101, rue de l’Église) le 
matin du 29 novembre dès 9 h, afin d’entamer une tournée qui, 
 espérons-le, sera fructueuse!

Participez en grand nombre!

PANIERS DE NOËL

Les Marthelacquois qui souhaitent se procurer un panier de 
Noël doivent s’inscrire les lundis et vendredis soirs entre le 
15 octobre et le 22 novembre inclusivement à la Maison du 
citoyen. La carte du citoyen ou une preuve de résidence est 
obligatoire pour l’inscription de tous les membres de la famille.

Pour toute question ou demande, veuillez laisser un message 
sur la boîte vocale du Conseil des Chevaliers de Colomb au 
450 491-7453. Un des membres se chargera de vous rappeler 
rapidement! 

La guignolée des Chevaliers de Colomb

Me Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Diane Pagé, 
présidente du Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

et une généreuse donneuse.

S’appuyant sur la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2010-2015,  déposée 
en 2009 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a choisi de  devancer les 
 exigences gouvernementales et instaurera, dès l’été 2015, un système de  collecte à trois voies 
pour l’ensemble de son territoire.

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a pour principal objectif de 
 n’envoyer qu’une seule matière résiduelle aux sites d’enfouissement québécois : le  résidu 
ultime. De ce fait, les matières recyclables et organiques n’y seraient plus déposées, 
mais seraient plutôt transformées. D’ici 2020, cette politique vise notamment à bannir  
complètement les matières résiduelles organiques des déchets déposés aux sites  
d’enfouissement.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a choisi de participer collectivement à l’atteinte de 
cet  objectif par la mise sur pied d’un programme de collecte des matières organiques d’ici 
l’été 2015.

Puisque plus de 44 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables, 
cette initiative permettra de détourner un nombre élevé de matières organiques des sites 
 d’enfouissement en plus de réduire leur production de gaz à effet de serre. En effet, ces 
 matières organiques, dites compostables, une fois enfouies, produisent par leur  décomposition 
un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique.

Concrètement, dès le printemps 2015, les Marthelacquois recevront un troisième bac dans 
 lequel ils devront jeter leurs déchets organiques (feuilles mortes, gazon et résidus  alimentaires). 
Seules les ordures ménagères devront être déposées dans le bac à ordures, alors que le bac 
bleu continuera de recevoir les matières recyclables.

Comme la collecte des matières organiques permettra de réduire considérablement la 
 quantité de déchets produits par chaque ménage, l’horaire actuel des collectes sera ajusté en 
fonction des  nouveaux besoins des citoyens.

Surveillez les prochaines éditions du bulletin municipal afin d’obtenir plus d’informations sur 
 l’implantation de ce programme. La Ville s’assurera de communiquer les détails de cette 
 nouvelle collecte en temps et lieu avec l’ensemble des citoyens.
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Le dimanche 19 octobre prochain aura lieu au centre  
communautaire la remise des certificats aux parents d’enfants 
inscrits au programme Une naissance, deux arbres.

Afin de souligner l’arrivée de ces poupons, nés pour la plupart 
depuis septembre 2013, les membres du conseil municipal 
 remettront à chacune des familles un arbre parmi les essences 
suivantes : le pommetier Makamik, le lilas japonais et le tilleul 
Greenspire. La distribution des arbres aura lieu dans la semaine 
suivant la cérémonie de remise des certificats, soit du 20 au 
24 octobre.

Afin d’enrichir l’environnement marthelacquois, pour chaque 
arbre remis, la Ville plantera à son tour un arbre dans une 
 placette ou un espace vert du territoire.

Une naissance, deux arbres
Cérémonie de remise

Le jeudi 28 août dernier avait lieu l’inauguration officielle du comptoir vestimentaire de 
la Paroisse Sainte-Marie-du-Lac. Le curé de la paroisse, M. Martin Tremblay, ainsi que la 
responsable du comptoir, Mme France Lauzon, ont reçu pour l’occasion la mairesse de 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia Paulus, en plus de plusieurs marguillers et 
bénévoles.

Ce nouveau comptoir vestimentaire permettra d’amasser des fonds qui seront distribués 
aux différentes œuvres caritatives parrainées par la paroisse, notamment le comptoir 
d’aide alimentaire qui offre un support aux familles démunies de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Les membres du conseil municipal ainsi que la mairesse encouragent les Marthelacquois 
à se départir des vêtements qu’ils ne portent plus en les déposant dans les boîtes prévues 
à cet effet dans le stationnement de l’église, ou directement au comptoir vestimentaire 
pendant les heures d’ouverture, soit les jeudis de 9 h 30 à 20 h.

Le comptoir vestimentaire est situé au sous-sol de l’église, au 3101, rue de l’Église, à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Ouverture d’un comptoir vestimentaire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
PAROISSE SAINTE-MARIE-DU-LAC

CLD DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES

Le CLD de la MRC de Deux-Montagnes est fier de convier les Marthelacquois à sa 
séance d’information en démarrage d’entreprise.

Cette séance d’information éclaire ses participants sur les étapes importantes du 
démarrage et du financement d’une entreprise. Elle les renseigne également sur les 
services offerts aux entrepreneurs et fait office de premier rendez-vous pour les 
entrepreneurs qui pourraient s’avérer admissibles à l’un des fonds du CLD.

Prochaines séances, les mercredis : 
15 octobre, de 19 h à 22 h
22 octobre, de 9 h à 12 h
19 novembre, de 19 h à 22 h 

Les séances d’information ont lieu au 1, place de la Gare, 3e étage, Salon des 
Bâtisseurs, à Saint-Eustache.

Pour plus d’information, consultez le site officiel du CLD, le www.clddm.com, 
ou communiquez avec l’organisation par courriel via le info@clddm.com, ou par  
téléphone au 450 472-1502, poste 221.

UN SERVICE D’AUTOBUS BONIFIÉ 
POUR LES USAGERS MARTHELACQUOIS

Depuis le 10 août dernier, le service sur les lignes d’autobus 80 et 81 du CITL a été 
bonifié!

Le CITL a ajouté 12 départs quotidiens sur la ligne 80 et 14 sur la ligne 81. De ce 
fait, les usagers de la région jouissent d’une plus grande flexibilité et de  meilleures 
 correspondances avec le train et les autres autobus du secteur, car ces lignes 
 desservent la gare Deux-Montagnes et le terminus Saint-Eustache.

Pour tout renseignement, composez le 450 430-7873 ou visitez le www.citl.qc.ca.

TAXES MUNICIPALES – QUATRIÈME VERSEMENT

Veuillez noter que le quatrième versement du compte de taxes municipales doit  
être effectué au plus tard le  lundi  3 novembre prochain. N’oubliez pas de joindre 
le coupon détachable à votre paiement.

Pour obtenir plus de renseignements,  n’hésitez pas à communiquer avec le service 
de perception au  450 472-7310, poste 100.
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Aide financière pour les 
couches réutilisables

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière  d’encourager 
 l’utilisation de couches réutilisables pour réduire  
l’enfouis sement. Ainsi, elle accorde aux parents d’enfants 
de 18 mois et moins 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.

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 
 remboursement de couches  
réutilisables par enfant et 
par année s’applique.

Les familles qui souhaitent 
obtenir leur rembourse   ment doivent télécharger le  formulaire 
approprié sur le site internet de la Ville et se  présenter à l’hôtel 
de ville munies des documents requis.

Le dimanche 19 octobre prochain aura lieu au centre  
communautaire la remise des certificats aux parents d’enfants 
inscrits au programme Une naissance, deux arbres.

Afin de souligner l’arrivée de ces poupons, nés pour la plupart 
depuis septembre 2013, les membres du conseil municipal 
 remettront à chacune des familles un arbre parmi les essences 
suivantes : le pommetier Makamik, le lilas japonais et le tilleul 
Greenspire. La distribution des arbres aura lieu dans la semaine 
suivant la cérémonie de remise des certificats, soit du 20 au 
24 octobre.

Afin d’enrichir l’environnement marthelacquois, pour chaque 
arbre remis, la Ville plantera à son tour un arbre dans une 
 placette ou un espace vert du territoire.

Une naissance, deux arbres
Cérémonie de remise

Le jeudi 28 août dernier avait lieu l’inauguration officielle du comptoir vestimentaire de 
la Paroisse Sainte-Marie-du-Lac. Le curé de la paroisse, M. Martin Tremblay, ainsi que la 
responsable du comptoir, Mme France Lauzon, ont reçu pour l’occasion la mairesse de 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia Paulus, en plus de plusieurs marguillers et 
bénévoles.

Ce nouveau comptoir vestimentaire permettra d’amasser des fonds qui seront distribués 
aux différentes œuvres caritatives parrainées par la paroisse, notamment le comptoir 
d’aide alimentaire qui offre un support aux familles démunies de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Les membres du conseil municipal ainsi que la mairesse encouragent les Marthelacquois 
à se départir des vêtements qu’ils ne portent plus en les déposant dans les boîtes prévues 
à cet effet dans le stationnement de l’église, ou directement au comptoir vestimentaire 
pendant les heures d’ouverture, soit les jeudis de 9 h 30 à 20 h.

Le comptoir vestimentaire est situé au sous-sol de l’église, au 3101, rue de l’Église, à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Ouverture d’un comptoir vestimentaire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
PAROISSE SAINTE-MARIE-DU-LAC

Le curé de la paroisse Sainte-Marie-du-Lac, 
M. Martin Tremblay, Mme France Lauzon, responsable du 

comptoir, Me Sonia Paulus, mairesse de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac ainsi que le directeur général 

de la Ville, M. André Charron, accompagnés de 
quelques marquillers et bénévoles.



Nos actualités (suite)

Vu le succès du programme de viabilité hivernale, implanté 
pour la première fois sur le territoire l’hiver dernier, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac a choisi de reconduire cette  approche 
pour l’hiver 2015.

Ce virage écologique et responsable vise notamment à contrer 
l’augmentation de sel résiduel dans les lacs avoisinant la Ville 
par une modification des pratiques d’entretien hivernal. La 
viabilité hivernale propose donc un juste équilibre entre les 
travaux de déneigement et de déglaçage offerts par la Ville 
et la  collaboration citoyenne. Elle conduit notamment à une 
réduction  significative de l’emploi des sels de voirie tout en 
 sensibilisant chaque Marthelacquois empruntant les routes 
en hiver qu’il est responsable d’adapter sa conduite selon les  
conditions météorologiques, par exemple en diminuant sa 
vitesse.

Ainsi, la Ville estime qu’il est impératif, dès à présent,  d’informer 
les automobilistes et les piétons quant au virage qu’elle souhaite 
reconduire l’hiver prochain. Cette approche respectueuse 
de l’environnement ne fait toutefois aucun compromis sur la  
sécurité des usagers de la route.

Il est à noter que, l’année dernière, le programme de  viabi lité 
hivernale a répondu brillamment à plusieurs  objectifs, 
 notamment la réduction des effets néfastes de la glace et 
de la neige et le maintien de la sécurité des usagers, tout en 
 permet tant la continuité des activités quotidiennes du réseau 
routier.

Tout au long de l’hiver, le Service de l’entretien et de  
l’aména gement du territoire assure la surveillance, la  préven tion 
et la gestion des imprévus causés par les intempéries en plus 
de mettre tout en place pour que les conditions hivernales ne 
créent aucun désagrément.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac remercie la population 
pour sa constante collaboration.

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC RECONDUIT LE PROJET DE VIABILITÉ HIVERNALE

RAPPEL : STATIONNEMENT 
DANS LES RUES DU TERRITOIRE

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac rappelle à ses citoyens que, 
dès le 15 novembre prochain, il sera interdit de stationner son 
véhicule sur la voie publique entre minuit et 7 h, et ce, jusqu’au 
15 avril 2015.

8

Résumé : 1870, en France. Adélaïde et Donatienne sont ouvrières dans deux petites villes jumelles.  
Romans et Bourg-de-Péage, liées par deux traditions : la fabrication des chaussures pour l’une, des 
chapeaux pour l’autre.  Au fil des saisons du cuir et du feutre alternées, les deux sœurs ont appris, dès 
l’enfance, à travailler de l’un ou de l’autre côté de l’Isère.

Mais à l’âge où l’on découvre l’amour, elles s’éprennent toutes deux du même homme : Calixte Royer, 
bottier visionnaire et génial dans l’industrie de la chaussure.  Dans ce conflit, Adélaïde l’emporte et 
épouse Calixte, que Donatienne ne cesse d’adorer toute sa vie, tout en se résignant à une union  
raisonnable avec un maître  chapelier.

1948. Au soir de leur vie, à Venise, où les conduit le déroulement fabuleux de leurs destinées, Adélaïde 
et Donatienne font le  bilan de leur passion exclusive et partagée : laquelle de ces deux femmes a été réellement aimée par le seul 
homme qui a vraiment compté dans leur vie.

1868-1948, l’action se situe dans la région de la Drôme, précisément à Bourg-de-Péage, réputée pour la tannerie et la chaussure de 
luxe et à Romans, qui fait dans le feutre et la chapellerie. Déroulement du quotidien de deux familles partagées entre la passion de 
leur métier et une intrigue amoureuse qui influencent le cours de leur vie et de leur descendance.  Inspiré de faits  historiques, ce 
roman très bien documenté sur la mode de l’époque, autant dans la chaussure que la chapellerie,  est captivant, amusant, émouvant 
et d’une très belle écriture. Un petit bijou de lecture! 

CLUB DE LECTURE . . . Pour les adultes

Titre : Bal au palais Darelli             Auteur : Janine Montupet
Éditions : Robert Laffont, Paris

COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE

LA BIBLIOTHÈQUE

La saison d’automne du club de lecture est actuellement en cours! Tous les mardis, de 10 h à 11 h 30, une employée de la 
bibliothèque anime cette activité au cours de laquelle les participants partagent leurs coups de cœur littéraires autour d’un café. 
Il est possible de se joindre au club de lecture à tout moment en s’inscrivant en personne à la bibliothèque ou par téléphone au  
450 974-7111, poste 101. 

Gratuit pour les citoyens et 10 $ pour les non-résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

UN PAS IMPORTANT VERS UN NOUVEL ACCÈS À L’AUTOROUTE!

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a conclu, en septembre dernier,  une entente de principe relativement à l’acquisition des terrains 
necessaires à l’aménagement du nouvel accès à l’autoroute 640 en direction est, dans le secteur nord-ouest du territoire. C’est donc 
dire que la Ville pourra procéder, dès 2015, aux travaux d’aménagement de cet accès dans le prolongement du boulevard Laurette-
Théorêt. Il va de soi qu’il s’agira d’un projet bénéfique à la qualité de vie de centaines d’automobilistes qui doivent composer avec la 
congestion routière sur le chemin d’Oka et le boulevard des Promenades. La fluidité du trafic en sera grandement améliorée, alors 
que plusieurs résidentes et résidents du secteur ouest pourront échapper à un pénible itinéraire matinal. Plus de détails vous seront 
transmis au cours des prochains mois.
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SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC RECONDUIT LE PROJET DE VIABILITÉ HIVERNALE

RAPPEL : STATIONNEMENT 
DANS LES RUES DU TERRITOIRE

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac rappelle à ses citoyens que, 
dès le 15 novembre prochain, il sera interdit de stationner son 
véhicule sur la voie publique entre minuit et 7 h, et ce, jusqu’au 
15 avril 2015.

Résumé : 1870, en France. Adélaïde et Donatienne sont ouvrières dans deux petites villes jumelles.  
Romans et Bourg-de-Péage, liées par deux traditions : la fabrication des chaussures pour l’une, des 
chapeaux pour l’autre.  Au fil des saisons du cuir et du feutre alternées, les deux sœurs ont appris, dès 
l’enfance, à travailler de l’un ou de l’autre côté de l’Isère.

Mais à l’âge où l’on découvre l’amour, elles s’éprennent toutes deux du même homme : Calixte Royer, 
bottier visionnaire et génial dans l’industrie de la chaussure.  Dans ce conflit, Adélaïde l’emporte et 
épouse Calixte, que Donatienne ne cesse d’adorer toute sa vie, tout en se résignant à une union  
raisonnable avec un maître  chapelier.

1948. Au soir de leur vie, à Venise, où les conduit le déroulement fabuleux de leurs destinées, Adélaïde 
et Donatienne font le  bilan de leur passion exclusive et partagée : laquelle de ces deux femmes a été réellement aimée par le seul 
homme qui a vraiment compté dans leur vie.

1868-1948, l’action se situe dans la région de la Drôme, précisément à Bourg-de-Péage, réputée pour la tannerie et la chaussure de 
luxe et à Romans, qui fait dans le feutre et la chapellerie. Déroulement du quotidien de deux familles partagées entre la passion de 
leur métier et une intrigue amoureuse qui influencent le cours de leur vie et de leur descendance.  Inspiré de faits  historiques, ce 
roman très bien documenté sur la mode de l’époque, autant dans la chaussure que la chapellerie,  est captivant, amusant, émouvant 
et d’une très belle écriture. Un petit bijou de lecture! 

Résumé : « Un premier livre d’histoires pour s’amuser en remontant le temps : partager la vie des 
chasseurs de mammouths de la Préhistoire, percer les secrets des momies des pharaons, attaquer un 
château fort avec les chevaliers, passer une journée à Versailles à la cour du Roi-Soleil…
 
Chaque sujet est abordé en une double page avec un personnage pour repérer la thématique, une 
petite introduction pour situer l’époque, des textes avec des informations passionnantes, des dessins 
amusants et de grandes images pour bien comprendre. » (Source : Larousse Jeunesse)

Résumé : « À travers 120 questions, cet ouvrage invite à découvrir les événements et les  personnages 
qui ont marqué l’histoire. Savez-vous pourquoi Jésus n’est pas né en l’an 0?  Pourquoi, en 1582, nous 
sommes passés du 9 au 20 décembre en une seule nuit? Pourquoi Bonaparte a lancé l’expédition 
d’Égypte? Pourquoi il y a plusieurs prétendants au trône de France? Pourquoi le FBI doit sa fondation 
au petit neveu de Napoléon? Ou pourquoi la Première Guerre mondiale n’est pas la première?

Autant de questions que Stéphane Bern, pour qui l’Histoire n’a pas de secrets, nous invite à  découvrir 
dans ce petit livre aussi ludique et surprenant qu’instructif. » (Source : Albin Michel)

Auteur : Stéphane Bern
Titre : Les pourquoi de l’Histoire
Éditions : Albin Michel

Titre : Mon premier Larousse de l’Histoire
Éditions : Larousse Jeunesse
Pour les enfants de 6 à 9 ans

CLUB DE LECTURE . . . Pour les adultes

Titre : Bal au palais Darelli             Auteur : Janine Montupet
Éditions : Robert Laffont, Paris

COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE

 ouvrières ouvrières dans dans deux deux petites deux petites deux  villes ouvrières

 Montupet

 ouvrières ouvrières dans dans deux deux petites deux petites deux  villes

 Montupet

LA BIBLIOTHÈQUE . . . Choix de nouveautés

La saison d’automne du club de lecture est actuellement en cours! Tous les mardis, de 10 h à 11 h 30, une employée de la 
bibliothèque anime cette activité au cours de laquelle les participants partagent leurs coups de cœur littéraires autour d’un café. 
Il est possible de se joindre au club de lecture à tout moment en s’inscrivant en personne à la bibliothèque ou par téléphone au  
450 974-7111, poste 101. 

Gratuit pour les citoyens et 10 $ pour les non-résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

UN PAS IMPORTANT VERS UN NOUVEL ACCÈS À L’AUTOROUTE!

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a conclu, en septembre dernier,  une entente de principe relativement à l’acquisition des terrains 
necessaires à l’aménagement du nouvel accès à l’autoroute 640 en direction est, dans le secteur nord-ouest du territoire. C’est donc 
dire que la Ville pourra procéder, dès 2015, aux travaux d’aménagement de cet accès dans le prolongement du boulevard Laurette-
Théorêt. Il va de soi qu’il s’agira d’un projet bénéfique à la qualité de vie de centaines d’automobilistes qui doivent composer avec la 
congestion routière sur le chemin d’Oka et le boulevard des Promenades. La fluidité du trafic en sera grandement améliorée, alors 
que plusieurs résidentes et résidents du secteur ouest pourront échapper à un pénible itinéraire matinal. Plus de détails vous seront 
transmis au cours des prochains mois.



ACTIVITÉ DE BRICOLAGE

10

CATALOGUE EN LIGNE ET WI-FI

HEURE DU CONTE
Histoires et bricolage 
Pour les enfants de 3 à 8 ans

L’heure du conte est offerte une fois 
par mois au centre communautaire 
et propose une lecture d’histoires  
capti vantes aux enfants inscrits qui  
réalisent par la suite un bricolage en lien 
avec la thématique de l’activité.

Le mercredi 29 octobre à 18 h 30 : Halloween

Le mercredi 19 novembre à 18 h 30 : Les métiers 

Mercredi 17 décembre à 18 h 30 : Noël

Inscription à la bibliothèque : 450 974-7111, poste 101. 
Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

Afin de profiter des divers services en ligne offerts par la  
bibliothèque, les citoyens doivent d’abord  obte nir un NIP en 
se présentant au comptoir de la bibliothèque  municipale. Ils 
 pourront par la suite renouveler leurs  documents, effectuer des 
 réserva tions et consulter leur dossier d’abonné, le tout de la 
maison! De plus, le ré seau internet sans fil (Wi-Fi) est  toujours 
disponible à la bibliothèque pour l’utilisation  d’ordina teurs 
 portables et de tablettes. Il ne suffit que de demander le mot 
de passe au comptoir du prêt!

NOËL AUTOUR DU MONDE
Le dimanche 14 décembre, de 10 h à 11 h 30, 
et de 12 h 30 à 14 h
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Suite à une présentation sur les différents rites de Noël  célébrés 
autour du monde, les enfants créeront une œuvre sur toile en 
utilisant différents médiums tels que la peinture, le  papier et 
d’autres objets décoratifs.

Inscription à la bibliothèque : 450 974-7111, poste 101. 
Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non- résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

CONNAISSANCE DES VINS – 18 ans et plus

Les ateliers sur la connaissance des vins se poursuivent cet 
 automne! Quelques places sont d’ailleurs encore disponibles 
dans les séminaires suivants :

Les vins d’Espagne* : 
du 23 octobre au 6 novembre

Les champagnes et les mousseux* : 
du 20 novembre au 4 décembre

CONFÉRENCE : LA PASSION SELON JEAN-SÉBASTIEN BACH
Le jeudi 13 novembre à 19 h au centre communautaire

Suite au succès de la causerie musicale présentée en 2013, la bibliothèque propose une deuxième soirée tout en musique!

Bach est un compositeur universellement acclamé par ses pairs. Cette causerie sera une occasion de découvrir ce compositeur 
 d’exception qui, par sa capacité à transmuer la douleur en art, a su livrer une leçon de philosophie au monde de la musique. Cette 

 conférence promet de laisser une grande place à l’audition musicale et aux interventions des participants. Le conférencier,  
M. Maurice Rhéaume, diplômé en musique et en gestion des organismes culturels, a animé plusieurs émissions de radio portant 

sur la musique classique à Radio-Canada et à Radio Ville-Marie.

Inscription à la bibliothèque : 450 974-7111, poste 101. 
Gratuit pour les citoyens, 10 $ pour les non-résidents. 

Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

BÉBÉLITOUT
Le jeudi 9 octobre à 10 h à la bibliothèque municipale
Pour les enfants de 12 à 36 mois accompagnés d’un parent

Cette activité, offerte en collaboration avec le Carrefour 
Péri-Naissance et familial, propose une heure du conte  
spécialement adaptée aux tout-petits. L’animatrice y raconte 
des histoires animées, puis invite les participants à bricoler en 
lien avec le thème des contes lus.

La prochaine activité aura lieu le 9 octobre prochain sous le 
thème de l’automne et de l’Halloween.

Seulement 10 places sont disponibles, inscrivez votre enfant 
rapidement! 

Inscription à la bibliothèque : 450 974-7111, poste 101. 
Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Plus qu’un lieu, un rendez-vous!

Du 18 au 25 octobre prochain, le Service des arts et de la culture invite les Marthelacquois à visiter leur bibliothèque municipale dans le 
cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. Plusieurs activités divertissantes sont alors prévues pour célébrer ce lieu de culture :

CHASSE AU TRÉSOR – Pour les jeunes de 6 à 14 ans

Tout au long de la semaine, les enfants et les adolescents  pourront effectuer une chasse au trésor à l’intérieur même de la bibliothèque! 
Chaque jeune qui découvrira le titre du livre secret se méritera une surprise bien spéciale (jusqu’à  épuisement des quantités)!

UNE NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE – Le vendredi 24 octobre, de 20 h à minuit – Pour les citoyens de 16 ans et plus

Les citoyens de 16 ans et plus sont invités à une soirée tout en lecture afin de souligner la Semaine des bibliothèques  publiques. À 
20 h, Simon Roy, un auteur marthelacquois, lancera cette activité littéraire en récitant un extrait de son plus récent livre : Ma vie rouge 
Kubrick. Par la suite, les participants seront invités à se disperser dans la bibliothèque pour composer un texte de leur choix : poème, 
chanson,  nouvelle littéraire, essai ou autre. Tous sont d’ailleurs invités à apporter couvertures, coussins, papier, crayon ou ordinateur 
portable. À compter de 23 h, ils partageront leurs œuvres et un prix de présence sera tiré parmi ces auteurs 
d’un soir!

Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement!

Gratuit pour les citoyens, 10 $ pour les non-résidents.
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire

La bibliothèque (suite)
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CATALOGUE EN LIGNE ET WI-FI
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le lundi, le mardi et le jeudi, de 14 h à 20 h
Le mercredi et le vendredi, de 10 h à 20 h

Le samedi, de 10 h à 16 h
Le dimanche, de 13 h à 16 h

Notez que la bibliothèque sera fermée le 
lundi 13 octobre à l’occasion de l’Action de grâce.

Lorsque la bibliothèque est fermée, afin d’éviter tout frais de 
retard, la chute à livres demeure disponible 

pour recevoir les documents.

ARTS et CULTURE

Afin de profiter des divers services en ligne offerts par la  
bibliothèque, les citoyens doivent d’abord  obte nir un NIP en 
se présentant au comptoir de la bibliothèque  municipale. Ils 
 pourront par la suite renouveler leurs  documents, effectuer des 
 réserva tions et consulter leur dossier d’abonné, le tout de la 
maison! De plus, le ré seau internet sans fil (Wi-Fi) est  toujours 
disponible à la bibliothèque pour l’utilisation  d’ordina teurs 
 portables et de tablettes. Il ne suffit que de demander le mot 
de passe au comptoir du prêt!

NOËL AUTOUR DU MONDE
Le dimanche 14 décembre, de 10 h à 11 h 30, 
et de 12 h 30 à 14 h
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Suite à une présentation sur les différents rites de Noël  célébrés 
autour du monde, les enfants créeront une œuvre sur toile en 
utilisant différents médiums tels que la peinture, le  papier et 
d’autres objets décoratifs.

Inscription à la bibliothèque : 450 974-7111, poste 101. 
Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non- résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVERNALES
Le Service des arts et de la culture prépare actuellement un 
programme d’activités attrayantes et divertissantes pour la 
 session d’hiver 2015. Ne manquez pas la programmation des 
activités culturelles dans la prochaine édition du Vision sur le lac, 
en novembre prochain!

CONNAISSANCE DES VINS – 18 ans et plus

Les ateliers sur la connaissance des vins se poursuivent cet 
 automne! Quelques places sont d’ailleurs encore disponibles 
dans les séminaires suivants :

Les vins d’Espagne* : 
du 23 octobre au 6 novembre

Les champagnes et les mousseux* : 
du 20 novembre au 4 décembre

Les ateliers ont lieu les jeudis, de 19 h à 21 h, au centre 
 communautaire, et le coût est de 75 $ pour chaque séminaire 
de trois séances.

Inscription au centre communautaire : 450 472-7310, poste 145

Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

*Préalable : Séminaire d’introduction

CONFÉRENCE : LA PASSION SELON JEAN-SÉBASTIEN BACH
Le jeudi 13 novembre à 19 h au centre communautaire

Suite au succès de la causerie musicale présentée en 2013, la bibliothèque propose une deuxième soirée tout en musique!

Bach est un compositeur universellement acclamé par ses pairs. Cette causerie sera une occasion de découvrir ce compositeur 
 d’exception qui, par sa capacité à transmuer la douleur en art, a su livrer une leçon de philosophie au monde de la musique. Cette 

 conférence promet de laisser une grande place à l’audition musicale et aux interventions des participants. Le conférencier,  
M. Maurice Rhéaume, diplômé en musique et en gestion des organismes culturels, a animé plusieurs émissions de radio portant 

sur la musique classique à Radio-Canada et à Radio Ville-Marie.

Inscription à la bibliothèque : 450 974-7111, poste 101. 
Gratuit pour les citoyens, 10 $ pour les non-résidents. 

Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

Du 18 au 25 octobre prochain, le Service des arts et de la culture invite les Marthelacquois à visiter leur bibliothèque municipale dans le 
cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. Plusieurs activités divertissantes sont alors prévues pour célébrer ce lieu de culture :

CHASSE AU TRÉSOR – Pour les jeunes de 6 à 14 ans

Tout au long de la semaine, les enfants et les adolescents  pourront effectuer une chasse au trésor à l’intérieur même de la bibliothèque! 
Chaque jeune qui découvrira le titre du livre secret se méritera une surprise bien spéciale (jusqu’à  épuisement des quantités)!

UNE NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE – Le vendredi 24 octobre, de 20 h à minuit – Pour les citoyens de 16 ans et plus

Les citoyens de 16 ans et plus sont invités à une soirée tout en lecture afin de souligner la Semaine des bibliothèques  publiques. À 
20 h, Simon Roy, un auteur marthelacquois, lancera cette activité littéraire en récitant un extrait de son plus récent livre : Ma vie rouge 
Kubrick. Par la suite, les participants seront invités à se disperser dans la bibliothèque pour composer un texte de leur choix : poème, 
chanson,  nouvelle littéraire, essai ou autre. Tous sont d’ailleurs invités à apporter couvertures, coussins, papier, crayon ou ordinateur 
portable. À compter de 23 h, ils partageront leurs œuvres et un prix de présence sera tiré parmi ces auteurs 
d’un soir!

Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement!

Gratuit pour les citoyens, 10 $ pour les non-résidents.
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire
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Le 10 août dernier, plusieurs centaines de familles marthelacquoises se sont réunies dans la cour arrière de l’école Horizon-du-Lac 
afin de prendre part aux festivités de la Fête de la famille. Soleil et chaleur étaient d’ailleurs au rendez-vous lors de cette journée des 
plus festives!

Pour l’occasion, une foule de divertissements était proposée aux jeunes de tous les âges. Ils ont notamment profité de jeux  gonflables 
aux thématiques différentes, d’un mur d’escalade, d’un bassin de pédalos miniatures et d’un circuit de voiturettes et de chars romains. 
Plusieurs jeux d’adresse, un atelier de cirque, un circuit de gymnastique et une activité de cheerleading étaient  également offerts 
aux enfants! Maquilleuse, sculpteur de ballons et présentations de BMX acrobatique complétaient parfaitement cette journée où le  
bonheur était palpable.

Dès 11 h 30, les familles marthelacquoises étaient invitées à savourer un dîner communautaire alors que du blé d’Inde était offert 
gratuitement par Metro.

Les personnages préférés des tout-petits — Belle, Cendrillon, Aladin, Woody et Buzz L’Éclair — ont fait leur plus grand plaisir en 
offrant deux prestations chantées en plus de déambuler et de distribuer une tonne de câlins!

Finalement, papas, mamans, grands-parents et amateurs de musique n’étaient pas en reste, car les mythiques B.B. ont offert en début 
d’après-midi une performance à la hauteur de leurs succès. La flamboyante France D’Amour et ses musiciens dynamiques ont par la 
suite pris la scène d’assaut pour un spectacle haut en couleur.

La Fête de la famille 2015 : c’est un rendez-vous! FORMATIONS GRATUITES DE RCR, 
DE DEA ET DE PREMIERS SOINS
14 ans et plus

Pour une sixième année consécutive, la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac offre à la population une formation gratuite sur 
la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et l’utilisation d’un 
défi brillateur externe automatisé (DEA). Une formation en 
premiers soins est également proposée en complément à cette 
activité. Animées par un instructeur qualifié, ces formations 
seront données le samedi 22 novembre prochain, au Pavillon 
Jeunesse Optimiste situé au 3014, chemin d’Oka.

La formation de RCR et de DEA se déroulera de 8 h 30 à 
12 h 30, tandis que celle sur les premiers soins aura lieu de 
13 h 30 à 17 h 30. Pour suivre cette dernière, les participants 
devront être inscrits à la formation de RCR et de DEA ou  
détenir une certification RCR/DEA valide (preuve de certifica tion 
demandée lors de l’inscription).

Les citoyens désirant assister à ces formations ont jusqu’au 
 vendredi 7 novembre à 12 h pour s’inscrire. La carte du citoyen 
valide est requise au moment de l’inscription.

Faites vite, les places sont limitées!

Pour tout renseignement ou pour procéder à l’inscription, 
 rendez-vous au centre communautaire ou composez le 
450 472-7310, poste 145.

TOURNÉE TECHNICAL SKATEBOARDS
Le 25 août dernier, la tournée Technical Skateboards  
s’arrêtait au parc municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour 
une  présentation haute en couleur!  Une cinquantaine de  
sportifs se sont réunis pour l’événement et ont eu la chance 
de pratiquer leur activité favorite en compagnie de vrais  
professionnels de la planche à roulettes. La soirée a  notamment 
été marquée par un concours par module, où chacun  démon trait 
ses plus belles figures.

 dernier, plusieurs centaines de familles marthelacquoises se sont réunies dans la cour la cour la  arrière cour arrière cour  de l’école Horizon-du-Lac
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Le 10 août dernier, plusieurs centaines de familles marthelacquoises se sont réunies dans la cour arrière de l’école Horizon-du-Lac 
afin de prendre part aux festivités de la Fête de la famille. Soleil et chaleur étaient d’ailleurs au rendez-vous lors de cette journée des 
plus festives!

Pour l’occasion, une foule de divertissements était proposée aux jeunes de tous les âges. Ils ont notamment profité de jeux  gonflables 
aux thématiques différentes, d’un mur d’escalade, d’un bassin de pédalos miniatures et d’un circuit de voiturettes et de chars romains. 
Plusieurs jeux d’adresse, un atelier de cirque, un circuit de gymnastique et une activité de cheerleading étaient  également offerts 
aux enfants! Maquilleuse, sculpteur de ballons et présentations de BMX acrobatique complétaient parfaitement cette journée où le 
bonheur était palpable.

Dès 11 h 30, les familles marthelacquoises étaient invitées à savourer un dîner communautaire alors que du blé d’Inde était offert 
gratuitement par Metro.

Les personnages préférés des tout-petits — Belle, Cendrillon, Aladin, Woody et Buzz L’Éclair — ont fait leur plus grand plaisir en 
offrant deux prestations chantées en plus de déambuler et de distribuer une tonne de câlins!

Finalement, papas, mamans, grands-parents et amateurs de musique n’étaient pas en reste, car les mythiques B.B. ont offert en début 
d’après-midi une performance à la hauteur de leurs succès. La flamboyante France D’Amour et ses musiciens dynamiques ont par la 
suite pris la scène d’assaut pour un spectacle haut en couleur.

La Fête de la famille 2015 : c’est un rendez-vous! FORMATIONS GRATUITES DE RCR, 
DE DEA ET DE PREMIERS SOINS
14 ans et plus

Pour une sixième année consécutive, la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac offre à la population une formation gratuite sur 
la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et l’utilisation d’un 
défi brillateur externe automatisé (DEA). Une formation en 
premiers soins est également proposée en complément à cette 
activité. Animées par un instructeur qualifié, ces formations 
seront données le samedi 22 novembre prochain, au Pavillon 
Jeunesse Optimiste situé au 3014, chemin d’Oka.

La formation de RCR et de DEA se déroulera de 8 h 30 à 
12 h 30, tandis que celle sur les premiers soins aura lieu de 
13 h 30 à 17 h 30. Pour suivre cette dernière, les participants 
devront être inscrits à la formation de RCR et de DEA ou  
détenir une certification RCR/DEA valide (preuve de certifica tion 
demandée lors de l’inscription).

Les citoyens désirant assister à ces formations ont jusqu’au 
 vendredi 7 novembre à 12 h pour s’inscrire. La carte du citoyen 
valide est requise au moment de l’inscription.

Faites vite, les places sont limitées!

Pour tout renseignement ou pour procéder à l’inscription, 
 rendez-vous au centre communautaire ou composez le 
450 472-7310, poste 145.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVERNALES
Le Service des loisirs et de la vie communautaire  prépare 
 actuellement un programme d’activités excitantes et 
 variées pour la session d’hiver 2015. Ne manquez pas la  
programmation des activités sportives et communautaires dans 
la  prochaine édition du Vision sur le lac, publiée à la fin du mois 
de novembre!

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Plusieurs places sont encore disponibles pour les adolescents de 
11 à 14 ans qui désirent suivre leur cours de gardiens  avertis! La 
formation aura lieu le samedi 15 novembre de 8 h 30 à 16 h 30, 
au centre communautaire.

Ce cours, offert par la Croix-Rouge canadienne, mettra de 
l’avant les notions de base en matière de soins à l’enfant en plus 
des mesures de sécurité en gardiennage. Une attestation sera 
remise à chaque participant.

Le coût de la formation est de 50 $. Pour tout renseignement 
ou pour procéder à l’inscription, rendez-vous au centre 
 commu nautaire ou composez le 450 472-7310, poste 145. 

Notez que tout paiement reçu après le vendredi 31 octobre 
engendrera des frais de 15 $.

TOURNÉE TECHNICAL SKATEBOARDS
Le 25 août dernier, la tournée Technical Skateboards  
s’arrêtait au parc municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour 
une  présentation haute en couleur!  Une cinquantaine de  
sportifs se sont réunis pour l’événement et ont eu la chance 
de pratiquer leur activité favorite en compagnie de vrais  
professionnels de la planche à roulettes. La soirée a  notamment 
été marquée par un concours par module, où chacun  démon trait 
ses plus belles figures.
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Bonne nouvelle! Il n’est pas trop tard pour les amateurs de danse qui souhaiteraient 

s’inscrire à la session d’automne de Danse de l’amitié. Contactez-nous rapidement!

Soirées de danse en ligne et de danse sociale

Les prochaines soirées de danse en ligne et de danse sociale auront lieu les samedis 

18 octobre et 15 novembre, de 19 h 30 à 23 h.

Fin de session

Les billets pour le souper et la soirée de fin de session du samedi 6 décembre  prochain 

seront mis en vente au cours du mois de novembre. Pour réserver,  communiquez avec 

Diane au 450 491-0212. Aucun billet ne pourra être réservé après le 1er décembre et il sera 

impossible d’en faire l’achat le soir de l’événement.

Toutes les activités de Danse de l’amitié sont animées par la professeure  Diane Degré 

et son équipe au centre communautaire. Pour toute information,  communiquez avec 

Jean-Claude au 450 473-8247 ou avec Louise au  450 623-0241.

DANSE DE 

L’AMITIÉ

Journée Sécurité à vélo
Dans le cadre de la journée Sécurité à vélo, organisée en collaboration 
avec le Service de  police régionale de Deux-Montagnes et la Ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, le  Club Optimiste a fait tirer deux vélos parmi les enfants 
du camp d’été.

Souper à la Villa du Bonheur
Comme chaque année, le Club Optimiste a organisé un souper en 
 collaboration avec des résidents de la Villa du Bonheur. Cette  activité 
s’est déroulée de manière très conviviale entre une foule de personnes 
 chaleu reuses. Le Club Optimiste a profité de la soirée pour remettre une 
gerbe de fleurs à Nicole Larose, présidente des loisirs

CLUB OPTIMISTE 
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Liliane Desnoyers, secrétaire, Mathis-Logan Melançon 
et Billy Ducharme, gagnants des vélos, et Yves Ménard.

Liliane Desnoyers, secrétaire du Club Optimiste, remettant une gerbe de fleurs à 
Nicole Larose, directrice des loisirs, accompagnée de Jean Lajeunesse, organisateur de 

l’événement, et Yves Ménard, président du Club Optimiste élu pour l’année 2014-2015.

.

CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL 9592Les Chevaliers de Colomb du conseil 9592 organisent un souper spaghetti au profit 
des bonnes œuvres qu’ils parrainent, le samedi 1er novembre prochain à 18 h au 
centre communautaire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

La soirée sera animée par le Big band Dissimo, composé de 20 musiciens talentueux, 
et par une discothèque.

Le prix du billet est de 13 $ pour les adultes et de 7 $ pour les enfants. Pour plus d’information, communiquez avec Yves Joannisse par téléphone au  
514 912-2996.

Venez en grand nombre!

.

 COLOMB DU
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Liliane Desnoyers, secrétaire, Mathis-Logan Melançon 
et Billy Ducharme, gagnants des vélos, et Yves Ménard.

Liliane Desnoyers, secrétaire du Club Optimiste, remettant une gerbe de fleurs à 
Nicole Larose, directrice des loisirs, accompagnée de Jean Lajeunesse, organisateur de 

l’événement, et Yves Ménard, président du Club Optimiste élu pour l’année 2014-2015.

CERCLE DE FERMIÈRES

Déjà un mois que le Cercle de Fermières a repris ses activités avec plaisir et 

enthousiasme! Cette saison 2014-2015 promet d’être très marquante, car on fête le 

100e anniversaire de fondation des fermières en plus du 40e anniversaire de fondation 

du Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Plusieurs activités pour souligner 

cet anniversaire seront d’ailleurs prochainement annoncées!

Joignez-vous aux fermières pour seulement 25 $ et profitez d’un local rénové où vous 

pourrez vous initier ou vous perfectionner dans les activités traditionnelles tels le 

 tissage, le tricot et le crochet ainsi que le cartonnage, le scrapbooking, la fabrication 

de bijoux, l’utilisation de l’ordinateur, la broderie, la cuisine, l’art de la table et la 

peinture. Toutes ces activités sont offertes dans une ambiance amicale et attentive. Les 

fermières se réunissent mensuellement le deuxième lundi de chaque mois, mais le local 

est ouvert les lundis, mardis et mercredis en après-midi et en soirée.

Pour plus de renseignements, contactez Diane Pagé au 450 598-1880 ou  

Rose Marie Oudin au 450 598-6045.

DANSE EN CŒUR

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 cœur procure la motivation nécessaire à une vie plus active ainsi qu’au développement d’une santé globale équilibrée.

Les cours ont débuté le 10 septembre dernier, mais il est toujours possible de vous joindre à nous!

Nos soirées

La prochaine soirée de danse aura lieu le 25 octobre au centre communautaire sous une thématique Halloween. Les participants sont invités à se 

déguiser et un buffet sera offert en fin de soirée. Les billets seront disponibles sur place. La carte du citoyen n’est pas requise pour cette soirée.

Souper de fin session

Le souper de fin de session et de Noël aura lieu le 29 novembre au centre communautaire. Les places sont limitées, alors réservez votre billet, et ce, 

dès le 15 octobre! La carte du citoyen n’est pas requise.

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

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francine Turcotte au 450 623-0786 ou avec Colette Lecompte au 450 491-5774, ou 

faites parvenir un courriel à l’adresse suivante: danseencoeur@videotron.ca.
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Organismes (suite)

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL

Programmation – Automne 2014
Le Carrefour péri-naissance et familial offre aux familles  marthelacquoises des services en  périnatalité et pour la petite  enfance. Il propose une gamme d’activités variées qui s’adressent à la fois aux mamans, aux papas, aux poupons et aux enfants.

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).

Service d’aide à domicile RelevaillesLe service Relevailles s’adresse à toutes les familles qui ont besoin d’un répit ou d’un coup de pouce à la maison pendant la grossesse ou après la naissance de leur enfant. Ce programme offre de l’aide pour l’entretien ménager, pour les soins au bébé et la préparation des repas, du soutien pour l’allaitement, du gardiennage et de l’accompagnement pour les visites chez le médecin.
Activités pour enfants de 3 à 5 ans• Explo-danse
• Atelier préscolaire « Les Petits Apprend-Tout »

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

Encore plus d’activités!
•  Rencontres prénatales (offertes en français ou en anglais)  •  Ateliers de mise en forme (danse, famille en action, Je bouge avec bébé, yoga prénatal, yoga postnatal et zumba® bébé) 
• Ateliers de développement de l’enfant (Bébé s’éveille, massage pour bébé) • Ateliers en cuisine (purées pour bébé et plats de transition, cuisine collective sans allergène)•  Famille en santé (RCR, premiers soins pour poupons, Soigner avec le gros bon sens) •  Café-rencontre (conférences gratuites) 

•  Club des nouvelles mamans (et des nouveaux papas) 

Pour plus de renseignements ou pour connaître les coûts des  activités offertes, composez le 450 472-2555 ou visitez le www.carrefourperinaissance.org. ou la page Facebook de l’organisme.

L’automne frappe à nos portes et déjà la paroisse s’active à toutes les préparations 

 sacramentelles.
Aussi, la paroisse supervise les comptoirs alimentaire et vestimentaire de Sainte-Marthe-

sur-le-Lac. 
D’ailleurs, afin de répondre à toutes les demandes d’aide alimentaire, la paroisse 

 recherche constamment des bénévoles motivés et impliqués, notamment pour les mardis.
Quant au comptoir vestimentaire, il est ouvert les jeudis, et toute aide bénévole est aussi 

la bienvenue, et ce, du mardi au jeudi.Visitez le www.maparoisse.info pour plus de renseignements ou encore téléphonez au 

450 473-9877.
L’Église a besoin de toute aide, aussi diversifiée soit-elle! N’hésitez pas à vous joindre à 

notre belle équipe!
Bienvenue à tous!

PAROISSE SAINTE-MARIE-DU-LAC

LA PETITE MAISON 
DE POINTE-CALUMET

Au service des familles depuis 1995

La Petite Maison de Pointe-Calumet est une Maison de la famille dont 
la mission est d’améliorer la qualité de vie des familles de la région en 
favorisant l’entraide et le support entre celles-ci.

Les intervenants travaillent auprès de tous les membres de la famille 
et de la communauté (0-99 ans) afin de créer un environnement  
favo rable au bon développement des enfants.

ACTIVITÉS ET SERVICES

Matinées mamans en folie
La Soupe
Support pour les pères
Fêtes familiales (Fête des neiges et Fête de la famille)
Centre d’accès internet
Aide au budget
Informations/ressources et support pour les parents
Accueil et référence
Cabane à sucre
Dîner de Noël
Santé sexuelle
Et plusieurs autres!

Adresse : 861, boul. de la Chapelle, Pointe-Calumet
Téléphone : 450 974-7556
Courriel : petite.maison@qcca.biz

Suivez-nous sur Facebook!

Vous vous ennuyez? Venez jouer à la pétanque intérieure au 

centre communautaire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 

le jeudi après- midi, de 13 h à 16 h. Plusieurs places sont encore 

disponibles pour compléter les équipes!

 
Pour toute information, communiquez avec Roger par téléphone 

au 450 473-2492, avec Colette ou avec Jacques au 450 623-7988.

PÉTANQUE INTÉRIEURE
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Programmation – Automne 2014
Le Carrefour péri-naissance et familial offre aux familles  marthelacquoises des services en  périnatalité et pour la petite  enfance. Il propose une gamme d’activités variées qui s’adressent à la fois aux mamans, aux papas, aux poupons et aux enfants.

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).

Service d’aide à domicile RelevaillesLe service Relevailles s’adresse à toutes les familles qui ont besoin d’un répit ou d’un coup de pouce à la maison pendant la grossesse ou après la naissance de leur enfant. Ce programme offre de l’aide pour l’entretien ménager, pour les soins au bébé et la préparation des repas, du soutien pour l’allaitement, du gardiennage et de l’accompagnement pour les visites chez le médecin.
Activités pour enfants de 3 à 5 ans• Explo-danse
• Atelier préscolaire « Les Petits Apprend-Tout »

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

Encore plus d’activités!
•  Rencontres prénatales (offertes en français ou en anglais)  •  Ateliers de mise en forme (danse, famille en action, Je bouge avec bébé, yoga prénatal, yoga postnatal et zumba® bébé) 
• Ateliers de développement de l’enfant (Bébé s’éveille, massage pour bébé) • Ateliers en cuisine (purées pour bébé et plats de transition, cuisine collective sans allergène)•  Famille en santé (RCR, premiers soins pour poupons, Soigner avec le gros bon sens) •  Café-rencontre (conférences gratuites) 

•  Club des nouvelles mamans (et des nouveaux papas) 

Pour plus de renseignements ou pour connaître les coûts des  activités offertes, composez le 450 472-2555 ou visitez le www.carrefourperinaissance.org. ou la page Facebook de l’organisme.

PARRAINAGE CIVIQUE 
BASSES-LAURENTIDESÀ la recherche de nouveaux bénévoles!Le Parrainage civique Basses-Laurentides célèbrera en fin d’année ses 

30 ans d’existence dans les Basses-Laurentides et est actuellement à la 

recherche de nouveaux parrains et marraines. Ces bénévoles favorisent 

la participation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle, par le biais d’un jumelage d’amitié. La  relation 

amicale entre le filleul et son parrain ou sa marraine contribue à  briser 

l’isolement. En effet, la présence significative d’une personne qui  partage 

plusieurs centres d’intérêt permet le développement de nouvelles habiletés 

sociales.

Pour obtenir des informations ou pour devenir bénévole, communiquez 

avec l’organisme Parrainage civique Basses-Laurentides en composant le 

450 430-8177, ou visitez le site internet : www.parrainagecivique.ca.
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SERVICE de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire

ENTREPRENEUR PRIVÉ EN DÉNEIGEMENT

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac rappelle à l’ensemble de 
ses citoyens que, selon le règlement 631, chaque entrepreneur 
en déneigement d’entrées privées doit obtenir un permis émis 
par la Ville avant d’entamer sa saison d’activités. Pour ce faire, il 
doit se présenter au garage municipal, situé au 2960, boul. des 
Promenades, afin d’officialiser sa demande. Le coût du permis 
pour la première année est de 100 $ et le renouvellement est 
quant à lui fixé à 50 $.

La Ville réclame la collaboration citoyenne et demande à la 
population marthelacquoise d’exiger que leur entrepreneur en 
déneigement possède un permis d’exploitation valide avant de 
signer leur contrat.

COLLECTE DES GROS REBUTS

Les citoyens peuvent disposer de leurs gros rebuts tels les 
matelas, les petits meubles, les sacs en surplus ou les autres 
menus objets en les déposant en bordure de leur propriété 
le jour de la collecte avant 7 h ou la veille après 20 h. Cette 
collecte est effectuée le troisième mercredi de chaque mois. 
Notez que les branches, les morceaux de bois, les planchers, 
les débris de rénovation, de démolition ou de construction 
ne sont pas ramassés lors de ces collectes et ne peuvent  
également être déposés dans les bacs.

18 OCTOBRE : COLLECTE DES RDD ET DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS PERSONNELS

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens à se départir gratuitement de leurs résidus domestiques dangereux (RDD) à 
l’occasion d’une collecte qui aura lieu le samedi 18 octobre prochain, au garage municipal, de 8 h à 16 h.

Ainsi, l’entreprise CRI Environnement recueillera les bonbonnes de propane vides, les contenants de peinture, les pesticides, les  produits 
d’entretien de piscine, les huiles usées, la peinture, les piles, les batteries, les ampoules, les néons et autres résidus dont il est impossible 
de disposer par les autres collectes ou par les réseaux d’égouts.

Il est important de noter que les produits de nature agricole, commerciale et industrielle, de même que les médicaments et les pièces 
d’ordinateurs, ne seront pas acceptés.

Par ailleurs, lors de la collecte des RDD, les citoyens pourront profiter d’un service gratuit de déchiquetage de documents personnels, 
comme les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit, les déclarations de revenus, les factures, ainsi que les cartes d’identité 
 plastifiées. Il n’est pas nécessaire de retirer les trombones et les agrafes des documents destinés au déchiquetage. L’entreprise chargée 
de cette opération, Shred-it – Montréal, tient à souligner qu’elle met en place des pratiques rigoureuses afin d’assurer une confidentialité 
sans faille. Ainsi, une fois déchiquetés, il sera impossible de reconstituer ou de recoller les documents.

Une preuve de résidence sera exigée aux Marthelacquois qui se présenteront au garage municipal le 18 octobre prochain.

La mairesse, Me Sonia Paulus, et les membres du conseil municipal invitent la population à participer en grand nombre à la collecte des 
RDD, un geste qu’ils estiment essentiel pour un environnement sain.

Pour tout renseignement supplémentaire, composez le 450 623-5798, poste 111.

COLLECTE DES BRANCHES

La Ville offre aux citoyens trois options afin de se départir des 
branches d’arbres se trouvant sur leur propriété :

• Lors de la collecte des gros rebuts, qui a lieu le troisième 
 mercredi de chaque mois, les citoyens peuvent déposer leurs 
branches en bordure du chemin. Les branches doivent être 
bien ficelées et regroupées en petits ballots d’une longueur 
 maximale de 91 cm (3 pieds).

• Les citoyens peuvent transporter eux-mêmes leurs  branches 
coupées au site de dépôt des matériaux secs, moyennant 
 certains frais selon la quantité déposée. Une preuve de 
 résidence est obligatoire.

• Les branches d’arbres peuvent également être ramassées 
par un sous-traitant engagé par la Ville directement chez les 
citoyens qui le souhaitent moyennant certains frais. Pour ce 
faire, les branches doivent être déposées sur le terrain, près 
de la rue, le plus gros diamètre des branches dirigé vers la 
rue. Il est ensuite nécessaire de mesurer le tas de  branches 
(en pieds), soit sa hauteur, sa profondeur et sa largeur. Par 
la suite, ces mesures doivent être communiquées au Service 
de l’entretien et de l’aménagement du territoire qui  pourra 
émettre une estimation du coût des travaux. La cueillette 
devrait se faire dans les trois jours ouvrables suivants la  
commande et le paiement.
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COLLECTE DES FEUILLES MORTES

Une collecte spéciale de feuilles mortes aura lieu les lundis  
20 et 27 octobre, ainsi que les 3, 10 et 17 novembre prochains. 
Afin de bien identifier leur contenu, les citoyens sont invités 
à utiliser des sacs à ordures orange ou transparents, et à les  
placer en bordure de la rue la veille après 20 h ou le jour de la 
collecte avant 7 h.

Attention, les feuilles mortes ne doivent en aucun cas être 
 déposées dans les bacs à ordures et à recyclage.

Il est également possible de disposer gratuitement des feuilles 
mortes au garage municipal durant les heures d’ouverture du 
dépôt des matériaux secs, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 
11 h 30. Un emplacement est d’ailleurs réservé à cette fin.

BACS ENDOMMAGÉS

Les propriétaires, locataires ou occupants d’un immeuble 
dont le bac à ordures ou le bac à recyclage est endommagé 
sont invités à aviser sans tarder le Service de l’entretien et de  
l’aménagement du territoire de la Ville au 450 623-5798, 
poste 111. 

Le bac sera ainsi réparé ou remplacé, et ce, dans les meilleurs 
délais.
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de l’entretien et de l’aménagement du territoire qui  pourra 
émettre une estimation du coût des travaux. La cueillette 
devrait se faire dans les trois jours ouvrables suivants la  
commande et le paiement.

GARAGE MUNICIPAL

2960, boulevard des Promenades
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0

Téléphone : 450 623-5798
Télécopieur : 450 623-5779
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COLLECTE DES FEUILLES MORTES
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SERVICE de l’urbanisme

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

VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
ET BATEAUX

Il est à noter que, du 15 octobre au 15 avril, les 
véhicules récréatifs et les bateaux de 9 mètres 
ou moins ne peuvent 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 son 
autorisation.

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, et ce, à compter du 15 octobre. 
Il doit obligatoirement être retiré le 15 avril suivant. Il n’est pas 
nécessaire de se procurer un permis pour l’installation d’un abri 
d’auto temporaire. Cependant, l’abri d’auto temporaire doit :

• servir seulement à garer des véhicules automobiles ou 
à protéger des passages piétonniers;

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

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

• avoir une hauteur maximal de 3 m (10 pieds);

• dans le cas d’un terrain en coin, ne 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  
règlementation municipale  applicable.
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COUPE D’ARBRES

Il est interdit de couper un arbre qui se trouve 
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Il est à noter que, du 15 octobre au 15 avril, les 
véhicules récréatifs et les bateaux de 9 mètres 
ou moins ne peuvent 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 son 
autorisation.

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 
 principalement à l’installation de services publics, tels que les 
bornes d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière et, dans 
certains cas, les installations d’Hydro-Québec, de Vidéotron et 
de Bell.

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 
 certificat 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 en composant le 450 472-7310, poste 122 
ou 212.

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, et ce, à compter du 15 octobre. 
Il doit obligatoirement être retiré le 15 avril suivant. Il n’est pas 
nécessaire de se procurer un permis pour l’installation d’un abri 
d’auto temporaire. Cependant, l’abri d’auto temporaire doit :

• servir seulement à garer des véhicules automobiles ou 
à protéger des passages piétonniers;

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

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

• avoir une hauteur maximal de 3 m (10 pieds);

• dans le cas d’un terrain en coin, ne 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  
règlementation municipale  applicable.
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SERVICE de police

Christopher Harding, matricule 45
Agent sociocommunautaire
Relationniste médias
Service de police régionale de Deux-Montagnes
450 473-4686, poste 256

À la veille de la fête de l’Halloween, les agents de la  section  
sociocommunautaire du Service de police régionale de 
Deux-Montagnes rencontreront les enfants dans les écoles 
 primaires de la Ville afin de les sensibiliser aux règles de sécurité 
à appliquer lors de la soirée de l’Halloween.

Malgré ces efforts de prévention, les vaillants super-héros, 
les petits pirates et les jolies princesses, excités par le  décor 
 amusant des maisons de leur quartier, seront facilement  distraits 
et pourraient alors rapidement oublier la marche à suivre.

Ainsi, afin de vivre une soirée qui ne tournera pas au  cauchemar, 
le Service de police invite les parents à réviser avec leurs petits 
monstres les règles de sécurité suivantes :

•  porter un costume court avec des couleurs claires afin d’être 
visible auprès des automobilistes;

• choisir le maquillage au profit du masque, qui obstrue 
généralement le champ de vision;

• allumer une lampe de poche et l’avoir en tout temps à la 
main;

•  informer ses parents du trajet qui sera suivi;

•  sonner aux portes en groupe;

•  parcourir un seul côté de la rue à la fois;

•  traverser les rues aux intersections;

•  refuser de s’approcher d’un véhicule;

•  vérifier avec ses parents les friandises reçues et en faire le tri 
avant de les déguster. Jeter celles qui ne sont pas emballées.

Le Service de police régionale de Deux-Montagnes demande 
également la collaboration des automobilistes, qui doivent 
 redoubler de prudence et demeurer particulièrement alertes 
sur la route le soir de l’Halloween.

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Pour sa 24e édition, la Semaine de la prévention des incendies 
aura lieu du 5 au 11 octobre sous le thème « Sitôt averti, sitôt 
sorti! ». La division Prévention du Service de sécurité incendie 
intermunicipal Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous 
invite à augmenter vos chances de sortir sains et saufs d’un 
 incendie, en appliquant la formule suivante :

vérifiez l’avertisseur de fumée

+

préparez un plan d’évacuation

+

exercez-vous à évacuer

Au cours de cette semaine, la division Prévention du Service 
de sécurité incendie sera entre autres présente chez l’épicier 
Metro Plus de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, situé sur le boulevard 
des Promenades, le mercredi 8 octobre prochain, entre 14 h 
et 18 h, afin d’y distribuer des dépliants et de répondre aux 
questions des citoyens.

LA GRANDE ÉVACUATION
Le mercredi 8 octobre à 19 h

Pendant la Semaine de la prévention des incendies, les citoyens 
sont invités à participer à la Grande Évacuation, un événement 
au cours duquel tous les Québécois, locataires et propriétaires, 
peuvent procéder simultanément à un exercice d’évacuation 
de leur résidence avec les membres de leur famille. Le  Service 
de sécurité incendie sillonnera alors les rues de la ville en  
actionnant les gyrophares et les sirènes afin d’inciter les  
citoyens à participer à l’évacuation de leur domicile.

Tous les Marthelacquois sont invités à créer leur propre plan 
d’évacuation. Le ministère de la Sécurité publique met d’ailleurs 
à disposition différents outils et scénarios afin d’en faciliter la 
conception.

Consultez le www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-in-
cendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html 
pour plus d’informations.

Participez en grand nombre!
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CHANGEMENT D’HEURE = CHANGEMENT DE PILES
    
Le changement d’heure prévu dans la nuit du 31 octobre au 
1er novembre est l’occasion idéale pour rappeler aux citoyens 
de changer la pile de leurs avertisseurs de fumée.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Service de sécurité incendie intermunicipal Deux-Montagnes/
Sainte-Marthe-sur-le-Lac par téléphone au 450 473-2730.

Vous pouvez aussi consulter le : 
www.incendie-deux-montagnes-ste-marthe-sur-le-lac.com.
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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




