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

AOÛT 2016

Lancement de trois 
Croque-Livres dans 
nos parcs
p. 4

Travaux pour réduire 
la dureté de l’eau  
potable 
p. 5

Nouvelle station de 
réparation de vélo 
(Cyclohalt) sur notre 
piste cyclable
p. 6

Fête de la famille
p. 7



François Robillard – DISTRICT 1
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Jean-Guy Lajeunesse – DISTRICT 2
jg.lajeunesse@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Centre local de développement (CLD)
Comité consultatif en environnement (CCE) 
Comité de la famille
Tricentris centre de tri

Yves Legault – DISTRICT 3
y.legault@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité de circulation
Comité de la sécurité publique
Comité des finances et administration
Comité des incendies
Conseil intermunicipal de transport des Laurentides
Office régional d’habitation
Pavillon de la jeunesse
Régie d’assainissement des eaux
Régie de traitement des eaux usées

André Bessette – DISTRICT 4
a.bessette@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité consultatif d’urbanisme
Responsable du suivi des projets : 
 - Construction de la nouvelle bibliothèque 
 - Complexe aquatique 
 - Partenariat aréna 
Services communautaires 

Annie-Claude Lacombe – DISTRICT 5
ac.lacombe@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
CITL 
Comité consultatif en environnement (CCE)
Comité d’action et de protection de la Sablière
Comité de la famille
Pavillon de la Jeunesse
Services communautaires/loisirs

François Racine – DISTRICT 6
f.racine@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité de circulation
Comité de la sécurité publique
Comité des finances et administration
Comité sur les mesures d’urgence et la sécurité civile
Pavillon de la Jeunesse

Me Sonia Paulus – MAIRESSE 
s.paulus@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité de sécurité publique 
Comité des incendies 
Comité des travaux publics 
Office municipal d’habitation
Préfète de la MRC de Deux-Montagnes –  
Conférence régionale des élus des Laurentides
Responsable du Vision sur le Lac

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
La construction d’un bâtiment adjacent à la 
station d’eau potable a débuté le mois dernier 
afin d’y installer un nouveau traitement de pointe 
permettant de résoudre des problématiques 
esthétiques découlant de la dureté de l’eau. Je 
tiens à souligner que, malgré ces désagréments 
de nature purement esthétique, l’eau potable est 
d’excellente qualité à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 
ne présente aucun danger pour la santé. Et je suis 
fière de mentionner que, grâce à notre système 
de captation, nos citoyens n’ont pas été dans 
l’obligation de faire bouillir l’eau cet été !

Les familles adeptes de sports de glace seront très 
heureuses d’apprendre que nous avons établi 
un partenariat avec la Ville de Deux-Montagnes 
afin d’accéder à l’aréna Olympia à meilleur 
coût ! Tant les jeunes hockeyeurs que les joueuses 
de ringuette de nos deux municipalités sont 
désormais soumis aux mêmes tarifs pour pratiquer 
leur activité sportive préférée, sans compter le 
maintien de la gratuité au patin libre. 

Puisqu’il est question des familles, j’en profite pour 
vous inviter à la Fête de la famille, qui se tiendra 
le 14 août prochain au parc Municipal. Bien que 
la programmation soit destinée en bonne partie 
aux enfants, les parents et les grands-parents 
seront également ravis par l’animation de cet 
événement. Soyez des nôtres pour célébrer notre 
communauté humaine ! 

En terminant, une belle surprise vous attend dans 
les pages qui suivent alors que nous avons inséré 
le calendrier aimanté des collectes, d’août 2016 
à juillet 2017. Cet outil pratique ne devait être 
produit qu’une seule fois au moment de distribuer 
les bacs bruns, mais son succès fut tel que nous 
avons opté pour une nouvelle édition.

À quelques semaines de la rentrée scolaire, 
redoublez de vigilance sur l’ensemble de notre 
réseau routier. Bonne fin d’été !

La mairesse,

Me Sonia Paulus

VOTRE CONSEIL

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est dotée d’un système d’appels 
automatisés qui permet d’avertir les citoyens en cas d’urgence ou lorsque 
des messages importants doivent leur être transmis. Il s’agit d’un moyen de 
diffusion efficace et rapide de communication. Malheureusement, plusieurs 
citoyens ne profitent toujours pas de ce service municipal.

Si vous souhaitez vous inscrire ou simplement vérifier que vos coordonnées sont 
enregistrées dans le système, veuillez communiquer avec Mme Janik Juneau, 
responsable des communications et des relations avec les citoyens,  
au 450 472-7310, poste 109. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à  
info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Votre message devra inclure votre 
nom, votre adresse, le numéro de téléphone par lequel vous voulez être 
contacté et votre adresse électronique. Nous nous assurerons ainsi que vous 
recevez les prochains appels.

DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE
Si vous souhaitez vous entretenir avec Me Paulus d’un sujet qui vous tient 
à cœur, d’un projet, d’une suggestion ou d’une problématique, vous êtes 
cordialement invité 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 13 août,  
10 septembre et 8 octobre. Joignez-vous à la discussion!

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec l’adjointe à la 
direction générale au 450 472-7310, poste 144.
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Séances du conseil municipal 
Les prochaines séances du conseil municipal 
auront lieu à 20 h, les mercredis 10 août,  
14 septembre et 12 octobre.
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TROIS CROQUE-
LIVRES DANS LES 
PARCS DE SAINTE-
MARTHE-SUR-LE-LAC
Une première dans la MRC de 
Deux-Montagnes!

Le mardi 21 juin avait lieu au parc 
Municipal le dévoilement des trois 
Croque-Livres, une première dans 
la MRC de Deux-Montagnes, et de 
la boîte de jeux communautaire, 
qui feront le plaisir des familles 
marthelacquoises. Une demande 
avait été formulée par une 
citoyenne il y a quelques mois, 
comme l’explique la mairesse Me 
Sonia Paulus : « Une résidente avait 
fait la demande à sa conseillère,  
Mme Annie-Claude Lacombe, et 
après avoir fait des recherches sur 
le Croque-Livres, le conseil a tout de 
suite encouragé ce beau projet ».

Le Croque-Livres est une idée 
originale qui vise à rendre la 
lecture accessible aux enfants en 
dehors du lieu traditionnel qu’est 
la bibliothèque. Il s’agit d’une 
boîte contenant des livres jeunesse 
usagés qui s’adressent aux jeunes 
de 0 à 12 ans. Les enfants peuvent 
lire sur place et replacer les livres 

dans la boîte après utilisation. Une 
autre possibilité est d’apporter un 
livre pour garnir le Croque-Livres, 
et d’en rapporter un à la maison 
en échange. Il s’agit d’un projet 
communautaire basé sur le dépôt 
de livres usagés dans les boîtes par 
les citoyens. 

Ces boîtes ont été décorées par 
trois artistes marthelacquois qui 
ont généreusement donné de leur 
temps : Isabelle Lévesque, Louise 
Binette et Frédéric Oudin.

LA BOÎTE DE JEUX 
COMMUNAUTAIRE, 
UN COFFRE AUX 
MULTIPLES TRÉSORS
Issue d’un projet-pilote introduit 
dans diverses municipalités 
du Québec, la boîte de jeux 
communautaire est aussi une 
plus-value à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac cet été! Cette boîte 
contient des jouets et jeux divers, 
accessibles à tous lors des heures 
d’ouverture des parcs. Les familles 
sont invitées à utiliser le matériel 
qu’elle contient gratuitement 

et à le remettre une fois les jeux 
terminés. Elles peuvent également 
y déposer les jouets dont elles ne 
se servent plus pour la plus grande 
joie des petits citoyens! 

Notez que les trois Croque-Livres 
sont instal lés dans les parcs 
suivants : parc Municipal (3100, rue 
Laurin), parc de la Fraternité (rue 
Roger) et parc des Lucioles (320, 
rue de la Sève) et que la boîte de 
jeux communautaire se trouve au 
parc Municipal.

FERMETURE  
DES SERVICES  
MUNICIPAUX

Les services municipaux seront 
fermés en raison des congés 
suivants : 

Fête du Travail :
lundi 5 septembre. Notez que 
les activités de loisirs et sportives 
feront en relâche. 

Action de grâce :
lundi 10 octobre. Notez que les 
activités de loisirs et sportives 
feront en relâche. 

Pour toute urgence durant ces 
congés, veuillez communiquer 
avec la Sécurité publique au 
450 974-5300. 
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COUP D’ENVOI DES 
TRAVAUX POUR  
RÉDUIRE LA DURETÉ 
DE L’EAU POTABLE  
À SAINTE-MARTHE-
SUR-LE-LAC
La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac vient d’entreprendre les 
travaux de construction d’un 
bâtiment adjacent à sa station 
d’eau potable qui abritera un 
nouveau système de nanofiltration 
et de filtrage biologique visant 
à résoudre certaines probléma-
tiques esthétiques liées à la dureté 
de l’eau. Ce projet, qui sera mis 
en service en novembre prochain, 
représente un investissement de  
5 529 000  $, dont 90 % sont assumés 
par le gouvernement du Québec 
grâce au Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018 (TECQ). 

Le nouveau procédé, développé 
par l’entreprise H2O Innovation, 
permettra de filtrer l’eau par un 
système membranaire de nanofil-
tration afin d’atténuer la dureté 
de l’eau, en plus de la filtrer 
biologiquement pour diminuer 
la présence de manganèse. 
Le projet sera terminé vers la 
mi-octobre. Ensuite, une série 
d’essais seront effectués avant 
la mise en service officielle du 
nouveau système en novembre 
prochain. 

Notons que la Chaire industrielle 
CRSNG en eau potable de l’École 
polytechnique de Montréal 
accompagne la Ville depuis le 
début de sa démarche pour la 
mise en service de son système 
de captation d’eau potable. 

« En réduisant substantiellement 
la présence de ces éléments 
dans notre eau potable, certains 
citoyens ne seront plus confrontés 
à des problèmes causés par la 
dureté de l’eau. Je tiens à souligner 
que, malgré ces désagréments, 
l’eau potable est d’excellente 
qualité à Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
et ne présente aucun danger pour 
la santé. », a conclu la mairesse,  
Me Sonia Paulus. 

La mairesse, Me Sonia Paulus, et la conseillère  
Mme Annie-Claude Lacombe à la découverte  
des jeux de la boîte communautaire!

De gauche à droite : M. André Bessette, 
conseiller du district 4, Mme Annie-Claude 
Lacombe, conseillère du district 5, M. Jean-Guy 
Lajeunesse, conseiller du district 2, Me Sonia 
Paulus, mairesse et M. Yves Legault, conseiller du 
district 3.

Les artistes aux côtés de leur œuvre. De gauche à droite : Mme Louise Binette, Me Sonia Paulus, mairesse de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Isabelle Lévesque, 
Mme Annie-Claude Lacombe, conseillère district 5, M. Frédéric Oudin. 



L’alcool, la cigarette, la vapoteuse, les chiens, les vélos et les contenants en verre sont interdits. Coupon en vente à la billetterie (argent 
comptant seulement). Pour connaître l’horaire détaillé de la journée ou pour toute information en cas de pluie, veuillez consulter le 

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

Tour d'escalade • Jeux gonflables • Animation • Tours de train • Sculpture de ballons • 
Maquillage • Petits bateaux • Glissade géante SUPER SLIDE • Zone de détente massage 
sur chaise ($) • Kiosque de restauration ($)

L’événement incontournable de l’été à Sainte-Marthe-sur-le-Lac! 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE! 
DÎNER COMMUNAUTAIREmaïs offert par Métro Plus- Lemay 

SPECTACLES
ARTHUR L’AVENTURIER 
10 h 30 à 11 h 30

DÉFILÉ DES MASCOTTES  
12 h 30, 14 h et 16 h

SAMAJAM 
SPECTACLE INTERACTIF DE PERCUSSIONS 
13 h à 13 h 50

CAILLOU 
14 h 30 à 15 h 15
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MERCI D’AVOIR ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS! 
Plus de 8 000 d’entre vous se sont joints à nous pour venir célébrer la fête des 
Québécois le 24 juin dernier au parc Municipal. Le conseil municipal et les 
membres du comité organisateur vous remercient de votre présence et de 
votre participation. Sans vous, cette belle journée ne pourrait pas exister. Nous 
sommes d’autant plus fiers de faire partie de la communauté marthelac-
quoise quand nous constatons à quel point cette fête est une réussite!

Nous sommes déjà à penser quelles surprises nous vous offrirons l’an prochain. 
Merci encore pour cette superbe édition 2016 de la Fête nationale! 

TAXES 
MUNICIPALES 2016

Troisième versement

Veuillez noter que le troisième 
versement du compte de taxes 
municipales doit être effectué 
au plus tard le 1er septembre 
prochain. Prenez note qu’il est 
important de joindre le coupon 
détachable à votre paiement. 

Dernier versement : 1er novembre

Pour obtenir plus de rensei-
gnements, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service 
de perception au 450 472-7310, 
poste 100. 

Le programme Une naissance, 
deux arbres est une initiative 
environnementale permettant 
aux parents de poser un geste 
écologique pour souligner l’arrivée 
de leur enfant. Sous certaines 
conditions d’admissibil ité, les 
familles inscrites recevront une 
essence d’arbre préalablement 
choisie qu’ils devront planter sur 
leur propriété ou à l’intérieur des 
limites de la ville. Pour chaque arbre 
remis, un deuxième sera planté par 
la Ville dans une placette ou un 
espace vert du territoire.

Vous êtes invité à télécharger 
le formulaire d’inscription sur 

le site Internet de la Ville, le 
http://www.ville.sainte-marthe-
sur-le-lac.qc.ca/programme-une-
naissance-deux-arbres, et à vous 
présenter à l’hôtel de ville muni de 
ce formulaire rempli ainsi que des 
documents suivants :

•  une pièce justificative indiquant la 
date de naissance ou d’adoption 
de l’enfant;

•  un document prouvant que 
l’un des deux parents étaient 
propriétaires et résidents sur 
le territoire de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac au moment de la 
naissance ou de l’adoption;

Vous devez faire parvenir une 
photographie en couleurs de 
l’enfant qui sera par la suite utilisée 
pour produire le certificat à 
l’adresse suivante : m.poirier@ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

La photographie doit être en format 
JPEG, avec des dimensions de 
1 800 à 4 000 pixels et une résolution 
minimale de 300 ppp.

La cérémonie de remise des 
certificats est prévue en octobre 
et la distribution des arbres se fera 
la semaine suivant la remise. Faites 
vite, la date limite pour s’inscrire 
au programme est le vendredi  
2 septembre.

PROGRAMME UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES

UNE NOUVELLE CYCLOHALT À  
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a récemment installé une station de 
réparation de vélo en libre-service (aussi appelée Cyclohalt) sur la piste 
cyclable la Vagabonde, à l’intersection du boulevard des Promenades et 
de la rue Louise face à l’hôtel de ville.

La Cyclohalt de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est équipée d’une pompe à air 
avec manomètre et d’outils de haute qualité, sécurisés par des câbles en 
acier inoxydable, tous traités spécifiquement pour un usage extérieur. Il 
s’agit notamment de tournevis Philips et plat, de clés Allen, de clé Torx, de 
clé à pédale, de clé à jeu de direction, de clés à moyeux, de même que 
d’une paire de démonte-pneus.

Il s’agit de la première station de réparation de vélo installée sur le territoire 
de la MRC de Deux-Montagnes. Cette Cyclohalt a été remportée par la 
Ville dans le cadre d’un tirage organisé au salon des exposants lors des 
dernières Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec.

Pour en savoir davantage sur la Cyclohalt, consultez le site web d’Équipements 
Halt, une fière entreprise québécoise, à l’adresse www.halt-inc.com.

DERNIÈRE CHANCE EN 2016!

DIMANCHE 14 AOÛT
À 10 H 30

AU PARC MUNICIPAL
(3100, rue laurin)
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AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT  
DE COUCHES 
RÉUTILISABLES
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
est fière d’encourager l’utilisation 
de couches réutilisables afin de 
réduire l’enfouissement. 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. 

Sur présentation d’une preuve 
d’achat (facture originale ou 
reçu de caisse valide d’un 
commerçant) de couches 
réutil isables d’une valeur de 
200 $ et plus, avant les taxes, les 
familles participantes recevront un 
remboursement de 150 $ selon les 
fonds disponibles. Une limite d’un 
remboursement de couches réuti- 
lisables par enfant et par année 
civile s’applique. Si vous souhaitez 
obten i r  un  rembour sement , 
téléchargez le formulaire approprié 
sur le site Internet de la Ville et 
présentez-vous à l’hôtel de ville 
muni des documents demandés.

•  Entre 5 000 et 7 000 couches 
sont nécessaires pour rendre un 
enfant propre, ce qui représente 
4,5 arbres, 22 kg de plastique, 
obtenu avec 67 kg de pétrole 
brut, ce qui produira plus d’une 
tonne de déchets.

•  En moyenne,  une couche 
jetable a une durée de vie 
de cinq heures tandis qu’elle 
mettra de 300 à 500 ans pour se 
décomposer au dépotoir.

•  Au Québec, nous envoyons aux 
déchets près de 600 millions de 
couches jetables par année, 
suff isamment pour rempl i r 
environ 6 000 camions à ordures. 

•  Les couches jetables repré- 
sentent le troisième élément 
en importance en matière de 
déchets urbains enfouis. 

•  Contrairement à la croyance 
populaire, les couches jetables 
consomment 2,3 fois plus d’eau 
que les lavables, puisqu’une 
très grande quantité d’eau est 
nécessaire à la production de 
la cellulose utilisée pour leur 
confection et que cette eau, 

rejetée par la suite, est fortement 
chargée de polluants chimiques. 

•  Les couches lavables rehaussent 
le niveau de confort et d’hygiène 
du bébé et peuvent faciliter 
l’apprentissage de la propreté 
chez l’enfant.

•  1 couche lavable remplace  
230 couches jetables.

•  Les couches lavables d’au- 
jourd’hui sont beaucoup plus 
faciles d’utilisation et d’entretien.

•  Elles sont préformées et faci- 
lement lavables à la machine. 
Les boutons à pression ou les 
bandes velcro ont remplacé les 
épingles d’autrefois. 

•  Les couches réutilisables ne 
contiennent pas de substances 
chimiques qui peuvent repré- 
senter un risque pour la santé de 
l’enfant. 

•  Les familles peuvent réaliser des 
économies substantielles. 

•  Leur  ut i l i sat ion permet de 
réduire la quantité des déchets  
acheminés  ve r s  le s  l ieux  
d’enfouissement. 

BILAN DE LA COLLECTE DES  
MATIÈRES ORGANIQUES
Cela fait près d’un an que la collecte des matières organiques a été 
instaurée dans la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et depuis nous avons 
détourné de l’enfouissement 1 738 tonnes de matières résiduelles, soit 
l’équivalent de près de 278 camions de poubelles. De plus, nous avons 
noté que les citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac produisent moins de 
matières résiduelles (toutes matières confondues) que l’an passé. À 
titre indicatif, au mois de mai 2015, les citoyens produisaient près de  
54,8 kg/citoyen tandis qu’en mai 2016, la production de matières 
résiduelles était de 49,5 kg/citoyen. Félicitations pour vos efforts 
considérables et poursuivez vos bonnes habitudes. Nous atteindrons 
ainsi l’objectif fixé de diminuer de près de 50 % notre quantité de déchets 
enfouis, soit 3 054 tonnes par année. À ce jour, nous avons produit  
1 739 tonnes de déchets enfouis.

VENTE-DÉBARRAS D’ARTICLES DE BÉBÉ 
Nouveauté cette année. La Ville organisera dans le cadre de la 
Semaine québécoise de réduction des déchets, une vente-débarras 
d’articles pour enfants de 0 à 6 ans. Cette journée aura lieu le samedi  
15 octobre, de 9 h à 15 h, au centre communautaire (99, rue de la 
Mairie). L’événement permettra aux familles marthelacquoises de 
rafraîchir la garde-robe ou le coffre à jouets de leurs tout-petits tout en 
évitant d’accumuler des objets qui ne servent plus. 

La période d’inscription se tiendra du 15 au  31 août pour les résidents 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Après cette date, il sera possible aux  
non-résidents de s’inscrire jusqu’au 15 septembre. 

Comment réserver votre table
L’inscription se fait en ligne sur le site Internet de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. Des frais de 10 $ (taxes incluses) pour les résidents et de 20 $ 
(taxes incluses) pour les non-résidents seront perçus pour réserver une 
table (maximum d’une table par adresse).

 La Ville communiquera avec les personnes inscrites afin de confirmer 
leur présence et de leur fournir le déroulement de la journée. Chaque 
participant est responsable de ses propres ventes. Veuillez noter que les 
commerçants ne sont pas autorisés à réserver une table.

Quoi apporter
Des articles pour bébés et enfants d’âge préscolaire en bon état, tels que :

•  des jouets;
•  des vêtements;
•  des petits meubles;
•  des livres; 
•  autres accessoires.

Information
 Marie-Kim Boucher 
 450 472-7310, poste 112 
mk.boucher@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

LES ERREURS DU 
BAC BLEU
Les habitudes de récupération 
étant bien ancrées dans les 
foyers des Marthelacquois(es), 
il est maintenant temps de se 
concentrer sur la qualité. Près 
de 15 % des matières envoyées 
dans les centres de tri ne 
devraient pas s’y retrouver. Le 
bac de recyclage est réservé au 
carton, au papier, au plastique, 
au verre et au métal.

Voici quelques exemples 
de matériaux qui ne 
vont pas dans le bac de 
récupération :
Bonbonne de propane 
Boyau d’arrosage 
Caisse de fruits
Couches 
Lumières de Noël
Matelas gonflable
Piles
Pot de peinture
Sapin de Noël artificiel
Tampons usagés
Vêtements
Vidéocassette (VHS)

EN BREF 

Pourquoi choisir les couches lavables?

ACTUALITÉS - ENVIRONNEMENT
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CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
Le club de lecture des Aventuriers du livre a fait un retour très apprécié 
cet été, et plus d’une centaine de jeunes abonnés de la bibliothèque 
municipale y sont inscrits. Sous le thème « Deviens un super-héros de la 
lecture », les jeunes de 6 à 14 ans peuvent apprécier des lectures passion-
nantes et diversifiées. L’adhésion au club est gratuite, et de nombreux prix 
ont déjà été tirés parmi les jeunes lecteurs, à leur grand plaisir! Tous les jeunes 
inscrits au club sont invités à assister au spectacle de clôture Sylvie D Lire : 
À la rencontre des super-héros, présenté par les Productions Flash Boom et 
Patatra. « À la vitesse de l’éclair, Sylvie D Lire enfile son costume de Super 
conteuse et s’envole à votre rencontre pour vous raconter trois histoires 
comiques ou dramatiques… mais certainement héroïques! Elle possède 
des pouvoirs hors du commun pour partager et transporter son auditoire 
dans des atmosphères hors de l’ordinaire. Venez découvrir des super-héros 
sous un jour nouveau… » Cette animation aura lieu le lundi 15 août à  
18 h 30, au centre communautaire. Inscription obligatoire à la bibliothèque 
municipale, sur place, ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101. 

Félicitations à tous nos jeunes super-héros de la lecture!

HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR
L’heure du conte en plein air est offerte une fois par mois durant l’été 
pour les enfants de 3 à 8 ans! La lecture d’histoires captivantes sera 
suivie de l’exploration des tout nouveaux Croque-Livres. L’activité a 
lieu à 18 h 30, au parc indiqué ci-dessous. En cas de pluie, l’activité se 
déroulera à l’intérieur du centre communautaire. Un parent ou autre 
adulte doit accompagner l’enfant durant l’activité.

Les inscriptions se font maintenant en ligne, sur le site Internet de la Ville : 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Information : 450 472-7310, 
poste 101. Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-citoyens. La carte 
du citoyen ou du non-résident est obligatoire. Prochaine activité : 
Le mardi 23 août : « Chats, chiens et autres compagnons! » 
Parc des Lucioles, 320, rue de la Sève

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
Pour les 3 à 8 ans
Au centre communautaire

Lors de cette activité, les enfants ont la chance d’entendre de très 
belles histoires et de réaliser un bricolage en lien avec la thématique.

Le mardi 20 septembre, 18 h 30 : Vive la rentrée!
Le mardi 25 octobre, 18 h 30 : Contes d’Halloween, venez déguisés!
Le mardi 22 novembre, 18 h 30 : Le royaume des princes et des princesses.
Inscription en ligne : www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents. Carte du citoyen ou 
du non-résident obligatoire.

NOUVEAUTÉ 
JEUNESSE
Auteur : Paule Battault
Titre : Petit manuel pour aller au lit
Éditions : Seuil jeunesse 
Résumé : « La nuit tombe. Il est 
l’heure pour tous les enfants de 
rejoindre leur lit. Pour certains, c’est 
le meilleur moment de la journée. 
Pour les autres, il y a ce petit 
manuel ! » (Source : Seuil Jeunesse)

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture pour les adultes 
reprend ses activités pour la 
session d’automne, qui se tiendra 
du 13 septembre au 15 décembre. 
Les rencontres ont lieu les mardis 
de 10 h à 11 h 30 et les jeudis de 
20 h à 21 h 30 à la bibliothèque. 
Une employée de la bibliothèque 
anime cette activité, pendant 
laquelle les participants partagent 
leurs coups de cœur littéraires 
autour d’un café. Vous pouvez 
vous joindre au club de lecture en 
tout temps, en vous inscrivant à la 
bibliothèque, 450 472-7310, poste 
101. Coût de l’activité : gratuit 
pour les citoyens, 10 $ pour les 
non-résidents. Carte du citoyen ou 
du non-résident obligatoire.

son emploi et son déménagement 
dans ce chalet, Anne n’a d’autre 
choix que de se reconstruire. 
Au fil du temps, le grand air, la 
simplicité de la vie au village et 
l’amitié sincère de ses nouveaux 
voisins lui font réaliser à quel point 
elle baignait auparavant dans 
un monde froid et superficiel. Elle 
parvient peu à peu à surmonter 
son deuil et à faire confiance à 
ceux qui l’entourent, se détachant 
enfin des paroles et des gestes 
l’ayant blessée antérieurement. Il 
s’agit d’une lecture enveloppante 
qui nous ramène à l’essentiel et 
qui nous donne envie de nous 
ressourcer au loin dans la nature, 
en compagnie d’êtres vrais.

(Il ne s’agit pas du résumé mais d’une 
critique de lecture)

NOUVEAU

NOUVEAU

HORAIRE ESTIVAL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 2 septembre 2016  
inclusivement :
Le lundi, le mardi et le jeudi,  
de 12 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, c’est fermé

À compter du  
3 septembre 2016 :
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 
les lundis 5 septembre, jour de la fête 
du Travail, et 10 octobre, jour de 
l’Action de grâce. Lorsque la biblio-
thèque est fermée, et pour éviter 
les frais de retard, la chute à livres 
demeure disponible pour recevoir vos 
documents. Vous pouvez également 
renouveler vos prêts en ligne, s’il n’y 
a aucun solde à votre dossier et si les 
documents ne sont pas réservés par un 
autre abonné.

ARTS ET CULTURE – BIBLIOTHÈQUE

SALON DES 
EXPOSANTS 

Les artistes en arts visuels, les artisans 
et les auteurs marthelacquois sont 
invités à exposer leurs œuvres. 
Il s’agit d’une belle occasion 
de réseautage entre artistes et 
d’une opportunité de vous faire 
connaître auprès de la population. 
La location de table est gratuite et 
réservée aux citoyens de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Maximum deux 
tables par exposant, et les places 
sont limitées. Pour réserver une 
table d’exposition : 450 472-7310, 
poste 102.

NOUVEAUTÉ ADULTE 
Aussi disponible sur : 

Auteur : Carmen Belzile
Titre : Comme l’envol des oies
Éditions : Guy Saint-Jean
Critique : Après le décès de son 
conjoint, Anne Savoie se retrouve 
dans l’obligation de s’installer 
dans un vieux chalet délabré, 
au cœur d’un petit village situé 
sur les berges du Saint-Laurent. 
Cette nouvelle vie ne lui plaît pas 
du tout au départ, puisqu’elle 
avait l’habitude du luxe, des 
grandes réceptions et du succès. 
La méchanceté de son ancienne 
belle-mère ayant causé la perte de 

2 octobre de 10 h à 17 h
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BRICOLAGE 
D’HALLOWEEN : 
L’ATELIER DES 
SORCIÈRES!
Pour les 5 à 12 ans
Le dimanche 30 octobre  
De 10 à 11 h 30  
Au centre communautaire

Voyageons dans le temps et 
discutons des origines de la 
fête de l’Halloween. Pourquoi 
décorons-nous des citrouilles? 
Qui est le mystérieux Jack à la 
Lanterne? On a l’esprit à la fête? 
Super! Faisons des jeux et ensuite 
place à la création de différents 
projets artistiques sur le thème des 
sorcières pour nous mettre dans 
l’ambiance de l’Halloween! 

Inscription en ligne : www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour 
les non-résidents. Carte du citoyen 
ou du non-résident obligatoire.

BÉBÉLITOUT
Éveil à la lecture pour les  
12 à 36 mois!
La bibliothèque est heureuse 
d’offrir cette activité, en collabo-
ration avec le Centre Marie-Ève. 
Il s’agit d’une heure du conte 
spécialement adaptée aux tout- 
petits de 1 à 3 ans. L’animatrice lit 
des contes de façon animée, puis 
propose une activité de bricolage 
en lien avec les thèmes des histoires 
racontées. Chaque enfant doit 
être accompagné d’un parent.

Dates et lieu des activités : 
Le jeudi 18 août, à 10 h
Le jeudi 13 octobre, à 10 h 
À la bibliothèque municipale, au 
3003, chemin d’Oka, local 103.  

Inscription en ligne : www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Gratuit pour les citoyen, 5 $ pour 
les non-résidents. Votre enfant doit 
posséder une carte de citoyen ou 
du non-résident.

MINI-CONTES 
MUSICAUX POUR 
BÉBÉS
Pour les 6 à 18 mois
Les  min i -contes  mus icaux 
permettent d’éveiller les sens 
des bébés à l’aide de chansons, 
d’instruments de musique, de livres 
en carton ou en tissu et d’objets à 
regarder ou à toucher. Les thèmes 
de cette activité sont en lien 
avec l’univers que connaissent les 
bébés : manger, dormir, prendre 
son bain, jouer, se faire câliner, etc. 
L’animatrice de cet atelier parent-
enfants est formée en animation pour 
tout-petits. Prochaines séances  :

Les samedis 17 septembre et 
19 novembre à 9 h 15, à la 
bibliothèque, pour les 6 à 18 mois.

Inscription en ligne au www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 
Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour 
les non-résidents. Votre enfant doit 
posséder une carte de citoyen ou 
du non-résident valide.

LIVRES NUMÉRIQUES
Tous les abonnés de la bibliothèque 
municipale peuvent maintenant 
emprunter gratuitement des livres 
numériques sur Pretnumerique.ca.  
Pour emprunter les livres, vous 
devez tout d’abord vous identifier 
sur le catalogue en ligne de la 
bibliothèque : http://www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/
catalogue-en-ligne. Si vous n’avez 

pas votre NIP, communiquez avec 
la bibliothèque. Une fois entré 
dans le catalogue, sélectionnez  
« Ressources numériques » dans le 
menu de gauche, puis choisissez  
« Prenumerique.ca ».

Dans la section « Aide », des guides 
de démarrage sont disponibles pour 
vous aider à effectuer votre premier 
prêt. Tous les supports peuvent être 
utilisés : liseuse électronique, tablette, 
téléphone intelligent et ordinateur. 
Une collection de plus de 300 livres 
est actuellement disponible et sera 
bonifiée au cours des prochains mois. 
Il y en a pour tous les goûts : romans, 
biographies, documentaires, 
littérature jeunesse, etc. Chaque 
abonné peut emprunter jusqu’à  
4 livres numériques pendant 
une période de 21 jours, et peut 
effectuer jusqu’à 4 réservations. 
Pour toute difficulté avec l’emprunt 
des livres numériques, n’hésitez pas 
à vous adresser au personnel de la 
bibliothèque qui se fera un plaisir 
de vous aider.

CINÉMA SOUS  
LES ÉTOILES
L’activité Cinéma sous les étoiles, 
qui se déroule les vendredis soirs, 
dans le stationnement du bloc 
sportif de l’école secondaire 
Liberté-Jeunesse (2919, boulevard 
des Promenades), tire à sa fin. Il ne 
reste que quatre films à l’affiche : 
le 12 août à 20 h 45 : « Snoopy et 
les Peanuts - le film »; le 19 août à  
20 h 30 : « Le Petit Prince »; le 26 août 
à 19 h 30 h : « Alvin et les Chipmunks 
– Sur la route » et le 26 août à 21 h 15 : 
« Pan ». Notez qu’en cas de pluie, 
l’activité aura lieu à l’intérieur du 
centre communautaire (99, rue de 
la Mairie).

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
La culture est au rendez-vous à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac vous propose une programmation diversifiée, qui plaira aux 
Marthelacquois et aux Marthelacquoises de tous les âges et de tous les 
goûts. Il s’agit de la 20e édition des Journées de la culture au Québec, 
qui se déroule sous la thématique Toute la culture qu’on peut souhaiter 
et qui met en vedette la musique.

Les activités, qui se dérouleront au centre communautaire, le dimanche 
2 octobre 2016, sont gratuites.

10 h à 17 h :  Salon des exposants
  Expositions présentées par des peintres, des photographes, 

des auteurs et des artisans.

11h à 15 h : Maquillage artistique pour les enfants.

10 h à 17 h :  Grand atelier artistique : dessin, peinture et bricolage pour 
tous. Venez exprimer vos idées créatrices, et rapportez 
votre chef-d’œuvre à la maison.

13 h à 14 h :  Atelier « Musique du monde » présenté par les Productions 
Kila, pour les jeunes de 5 à 16 ans. Les jeunes pourront 
expérimenter des instruments issus de plusieurs culture et ils 
réaliseront une création musicale collective.

15 h :  Sainte-Marthe-sur-le-Lac en spectacle. Assistez à ce grand 
spectacle réunissant des chanteurs, des danseurs, des 
musiciens et des humoristes marthelacquois.

Artistes recherchés!
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC  
EN SPECTACLE
Les citoyens enfants (8 ans et plus), adolescents et adultes sont invités 
à participer au spectacle artistique qui aura lieu lors des Journées 
de la culture, le dimanche 2 octobre, à 15 h, sur la scène du centre 
communautaire. Musique, chant, danse, humour, cirque, magie : toutes 
les disciplines artistiques sont acceptées. Les artistes ayant déjà participé 
à ce spectacle lors des années précédentes n’ont pas à se présenter 
à l’audition. Ils doivent tout de même communiquer avec nous pour 
réserver leur place et pour nous informer du contenu de leur numéro. 
Les artistes qui participent à ce spectacle pour la première fois devront 
présenter leur numéro à l’audition qui se tiendra le mercredi 31 août en 
soirée, au centre communautaire.

Pour vous inscrire : 450 472-7310, poste 102.

SPECTACLES D’ÉTÉ

Merci à tous les citoyens et 
citoyennes qui ont participé 
aux deux premiers spectacles 
d’été. Ne manquez pas le 
troisième et dernier spectacle 
de la saison :

Jeudi 11 août, 19 h 30 : 
The Cuban Martinez show  
- Musique cubaine

Ce groupe a été fondé en 2010 
par Yordan Martinez, un musicien 
originaire de Cuba qui est 
diplômé de la Faculté de musique 
de l’Université de Montréal. Son 
groupe fusionne les rythmes de 
salsa au funk, reggae, latin jazz et 
musique cubaine traditionnelle. 
Un spectacle hautement festif à 
ne pas manquer pour terminer 
la saison au parc Municipal 
(3100, rue Laurin), beau temps, 
mauvais temps!

LE SALON  
DU CADEAU

Le Salon du cadeau sera de 
retour le dimanche 4 décembre 
de 10 h à 17 h au Pavillon de 
la jeunesse. Les artisans et les 
commerçants qui souhaitent 
réserver une table peuvent le 
faire au coût suivant : 

- Citoyen ou commerce situé à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac : une 
table : 25 $, deux tables : 40 $ 
- Non-résident ou commerce 
situé à l’extérieur de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac : une table : 
50 $, deux tables : 80 $

Pour réserver votre espace de 
vente, contactez-nous par télé- 
phone : 450 472-7310, poste 102, 
ou par courriel : c.dubreuil@ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

De retour pour Noël

À NE PAS MANQUER
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INSCRIPTION DES RÉSIDENTS
La carte du citoyen valide est 
obligatoire pour tous au moment 
de l’inscription. La carte est gratuite 
pour les résidents de la ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Le remplacement 
d’une carte coûte 5 $. Vous pouvez 
vous procurer la carte du citoyen à la 
réception du centre communautaire 
ou à la bibliothèque municipale. 
Pour obtenir ou renouveler une carte 
adulte, une preuve de résidence 
avec photo (permis de conduire) est 
obligatoire. Pour celle des enfants, 
trois documents sont demandés : 
le certificat de naissance, la carte 
d’assurance maladie, ainsi que la 
preuve de résidence avec photo du 
parent. La politique de la carte du 
citoyen est disponible en ligne. 

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne est priorisée 
et commencera le lundi 22 août à  
8 h 30. L’inscription se termine le  
5 septembre à 23 h 59. Rendez-vous 
sur le site Internet de la Ville au www.
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 
pour vous inscrire. Ayez en main 
la carte du citoyen valide de la 
personne à inscrire ainsi qu’une carte 
de crédit. Les citoyens n’ayant pas 

accès à internet à la maison peuvent 
se présenter à la bibliothèque 
municipale, où trois postes internet 
ainsi qu’une connexion Wi-Fi sont 
disponibles. Si vous ne possédez 
pas de carte de crédit, des cartes 
prépayées sont disponibles dans 
plusieurs magasins et admissibles 
lors de l’inscription.

EN PERSONNE
Les inscriptions en personne se 
font au centre communautaire 
à compter du lundi 22 août,  
8 h 30 et se termineront le vendredi  
2 septembre à 12 h. Horaire 
d’ouverture : du lundi au jeudi, de 
8 h 30 à 16 h 30, et le vendredi, de  
8 h 30 à 12 h. Il est possible de payer 
par chèque, argent comptant, 
cartes de crédit ou carte débit.

Les tarifs indiqués incluent les taxes 
pour les 15 ans et plus. Les frais exigés 
en surplus (matériel ou frais d’affi- 
liation) sont payables lors du premier 
cours au responsable de l’activité. 
Les inscriptions sont traitées sur la 
base du premier arrivé, premier servi. 

Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de 
problème.

INSCRIPTIONS TARDIVES
À compter du 6 septembre, des 
frais de 15 $ par activité s’ajoutent 
au tarif indiqué, conformément au 
règlement relatif à la tarification 
des biens et services en vigueur. 
Aucune nouvelle inscription ne 
sera acceptée une semaine avant 
le premier cours de l’activité.

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

Veuillez noter que les non-résidents 
pourront seulement s’inscrire à 
partir du 29 août.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Une vie citoyenne animée!

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

ANNULATION D’ACTIVITÉS PAR LA VILLE
La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant. Les personnes inscrites seront avisées et les frais d’inscription seront 
remboursés en totalité.

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

LIEUX DES COURS ET ACTIVITÉS
•  Parc Félix-Leclerc (2965, chemin d’Oka)
•  Centre communautaire (99, rue de la Mairie)
•  Chalet municipal (3100, rue Laurin)
•  École des Lucioles (320, rue de Sève)
•  Écoles Liberté-Jeunesse (2919, boulevard des Promenades)
•  Écoles des Grands-Vents (3180, rue Laurin)
•  Pavillon de la Jeunesse (3014, chemin d’Oka)

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

RELÂCHE
Toutes les activités feront relâche les 10 et 31 octobre en soirée.

PROGRAMMATION LOISIRS
AUTOMNE 2016
Période d’inscription : 22 août au 5 septembre 
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ANGLAIS PAR LE JEU
Centre communautaire

8 semaines, 75$ 

Les aventures de Smiley the 
Monkey transportent les partic-
ipants  dans un univers d’histoires 
remarquables, de jeux, de 
musique et d’aides visuelles 
en quantité inimaginable! Des 
ateliers conçus pour solliciter 
fortement l’intérêt des enfants!

3-5 ans : dimanche, 10 h 30 
à 11 h 30

9 octobre au 27 novembre

ATELIERS PRÉSCOLAIRES
Chalet municipal

12 semaines, 140 $ 1 avant-midi, 
250 $ 2 avant-midi et 335 $  
3 avant-midi *

Situé en plein cœur d’un grand 
parc, le chalet municipal est 
spécialement aménagé pour les 
Ateliers préscolaires, une vraie 
petite école! Les petits seront 
amenés à développer les habiletés 
nécessaires, afin de les préparer 

à l’entrée à la maternelle. Une 
animatrice préscolaire avec plus 
de 20 ans d’expérience saura 
susciter l’intérêt de vos enfants en 
leur présentant différents ateliers 
structurés, afin de développer leur 
langage, leur sociabilité et leur 
motricité. Pré-math, pré-lecture, 
pré-écriture, anglais, activités 
extérieures et yoga sont quelques 
exemples d’activités stimulantes à 
découvrir. 

Matériel requis : un tablier, 
8 crayons feutres, un gros bâton de 
colle et un cahier de coupures ou 
scrapbook de 135 pages.

3-5 ans: lundi et/ou mercredi et/ou 
vendredi, 9 h à 11 h 30

19 septembre au 12 décembre
* Activité donnant droit au crédit 
d’ impôt pour f rais  de garde 
d’enfants (relevé 24)

ATELIER DE SOCCER 
RÉCRÉATIF
Gymnase des Grands-Vents

12 semaines, 100 $ 

Les jeunes dégourdis qui désirent 
participer à des ateliers de soccer 

BADMINTON FAMILIAL
Gymnase des Grands-Vents

12 semaines, 50 $ (prix par 
personne)

Venez jouer au badminton 
en famille de manière libre et 
récréative pour vous amuser, 
améliorer votre condition physique 
et profiter d’un beau moment avec 
votre enfant. Chaque jeune doit 
être accompagné par un parent 
dans le gymnase. Nous comptons 
sur le savoir-vivre de tous les parti- 
cipants afin d’assurer une rotation 
constante des terrains. Le parent 
doit également s’inscrire. 

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, raquette, volants.

Jeune (moins de 18 ans) et adulte 
(plus de 18 ans) : mardi, 18 h 30  
à 20 h

20 septembre au 6 décembre

BALLET JAZZ
Centre communautaire

12 semaines, 60 $

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

Matériel requis : leggings ou collants 
noirs, camisole ou maillot de danse 
au choix et chaussons de danse noirs.

5-7 ans : samedi, 11 h 10 à 12 h 10 

6-9 ans : mardi, 18 h 05 à 19 h 05

17 septembre au 10 décembre*

* Relâche 15 octobre

CIRQUE
Gymnase Liberté-Jeunesse

12 semaines, 140 $ (4-6 ans), 170 $ 
(7-12 ans et intermédiaire) 

Venez expérimenter les arts du cirque, 
tels que l’acrobatie, la jonglerie, le 
trapèze, le tissu aérien, le cerceau 
aérien, le diabolo, le mains à mains, 
les pyramides, les physitubes, le 
rola-bola, le monocycle, les 
échasses, les échasses rebondis-
santes et l’art clownesque.

Matériel requis : Tenue sportive et 
espadrilles.

4-6 ans – débutant : samedi,  
9 h à 10 h

7-12 ans – débutant : samedi,  
10 h à 11 h 30

8-16 ans – intermédiaire** :  
samedi, 11 h 30 à 13 h

24 septembre au 10 décembre
** Exigences : 2 sessions de cirque ou 
de gymnastique. Évaluation possible.

 

CLUB DÉBROUILLARDS
Centre communautaire

10 semaines, 105 $

Participe à des expériences 
scientifiques amusantes tous 
les samedis!  Thème différent 
chaque semaine (méli-mélo, 
mélanges mélangés, machines 
simples, corps humain, son et 
ondes, catapulte, polymères 
et glu, robotique, chimie et 
cuisine moléculaire)

Matériel requis : Spécifié lors de 
l’inscription.

5-8 ans : samedi, 9 h à 10 h 

9-12 ans : samedi,  
10 h 15 à 11 h 15 

24 septembre au 3 décembre*

* Relâche 15 octobre

DANSE CRÉATIVE
Centre communautaire

12 semaines, 60 $

Faisant appel à l’imagination, la 
danse créative comprend des 
mouvements simples de danse et 
permet à l’enfant de développer 
sa coordination et de connaître les 
différents rythmes musicaux.

Matériel requis : (filles) maillot 
de danse rose ou noir, collants 
et chaussons de danse. Jupe 
optionnelle, en haut du genou. 

Garçon : pantalon noir, t-shirt blanc 
ou noir et chaussons de danse.

3-4 ans : samedi, 9 h à 9 h 55

3-4 ans : samedi, 10 h 05 à 11 h

3-4 ans : samedi, 12 h 45 à 13 h 40

3-4 ans : mardi, 17 h à 17 h 55

17 septembre au 10 décembre*

* Relâche 15 octobre

GARDIENS AVERTIS
Pavillon de la jeunesse

1 journée, 45 $ 

Ce cours, offert par la Croix-Rouge 
canadienne, présente les notions 
importantes en matière de soins à 
l’enfant et les mesures de sécurité 
essentielles au gardiennage. Une 
attestation sera remise à chaque 
participant.

Matériel requis : crayon, surligneur 
et lunch froid.

11 à 14 ans : samedi 19 novembre, 
8 h 30 à 16 h 30

récréatif seront comblés. Initiation 
aux techniques de base, exercices 
amusants, terminologie de base et 
minis matchs. Les enfants dévelop-
peront leur esprit d’équipe et leur 
motricité. 

Matériel requis : tenue sportive, 
protège-tibias et espadrilles.

4 ans parent-enfant :  
samedi, 9 h à 9 h 55

5-6 ans niveau 1 :  
samedi, 10 h à 10 h 55 

5-6 ans niveau 2* :  
samedi, 11 h à 11 h 55

7-8 ans niveau 1 :  
samedi, 12 h 30 à 13 h 25

7-8 ans niveau 2* :  
samedi, 13 h 30 à 14 h 25

9-14 ans :  
samedi, 14 h 30 à 15 h 30

17 septembre au 3 décembre

* Exigences : L'enfant doit avoir suivi 
au moins 2 sessions de soccer et 
doit connaître les règlements de 
base du soccer. Une évaluation 
sera possible.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Parent-enfant, préscolaire, enfant et adolescent

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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HIP-HOP
Centre communautaire

12 semaines, 60 $ 

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

Matériel requis : Tenue sportive et 
souliers de course. Aucun jeans ou 
vêtement trop ample.

5-7 ans : mercredi, 17 h à 18 h 

8-12 ans :  mercredi 18 h 05  
à 19 h 05

21 septembre au 14 décembre*

* Relâche 7 décembre

IMPROVISATION
Centre communautaire

12 semaines, 50 $ 

L’improvisation moderne est un 
art théâtral visant à ce que les 
participants exécutent des actions 
imprévues et spontanées de façon 
à construire une histoire. Le cours 
d’improvisation permettra d’initier 
ces participants aux concepts de 
base de l’improvisation tels que 
les règlements, les caucus, les 
différentes catégories ainsi que la 
création de personnages. Plaisir 
garanti!

8-14 ans :  mercredi, 18 h 30  
à 19 h 30

21 septembre au 14 décembre*

* Relâche 7 décembre

JU-JUTSU EN FAMILLE
Centre communautaire

11 semaines, 75 $ (par participant)

Les participants apprendront 
les rudiments du Ju-jutsu, une 
technique d’autodéfense 
par excellence. Le professeur 
expérimenté saura guider les 
jeunes dans l’apprentissage 
de ces techniques qui leur 
enseigneront la discipline et 
leur donneront de l’énergie. 
Les parents sont invités à 
s’inscrire (non obligatoire) 

Matériel requis :  
Judogi obligatoire.

6 ans et plus : lundi 18 h 30 à 
19 h 45

Parent : lundi, 18 h 30 à 19 h 45

19 septembre au 12 décembre

KANGOO JUMPS JR
Centre communautaire

12 semaines, 110 $ 

Venez vous amuser avec les 
bottes trampolines Kangoo 
Jumps! Pour un cours différent, 
mais combien amusant. Tel un 
kangourou, marcher ne fera 
plus partie de votre vocabulaire!

Matériel requis : tenue sportive, 
aucun pantalon (le mollet doit 
être à découvert), les bottes 
sont fournies. 

8-13 ans : jeudi, 18 h15 à 19 h

22 septembre au 8 décembre

PEINTURE POUR ENFANTS
Centre communautaire

11 semaines, 85 $ 

Dans le cadre de cette 
activité, les jeunes apprendront 
les techniques de base de 
la peinture acrylique. La 
professeure passionnée saura 
transmettre son savoir par des 
projets fascinants. Pour une 
journée haute en couleur.

Matériel requis : tablier, peinture 
acrylique (bleu, rouge, jaune, 
vert, violet, orange), pinceaux.

7 à 11 ans : dimanche, 9 h à 10 h

18 septembre au 11 décembre*

* Relâche 2 octobre

ZUMBA KIDS
Gymnase des Grands-Vents

11 semaines, 70 $ 

Même ambiance folle et 
énergique qu’un cours de Zumba® 
régulier, mais adapté pour 
apprendre à vos tout-petits que 
bouger est amusant! Ils bougeront 
sur des rythmes qu’ils aiment et en 
découvriront de nouveaux tout en 
améliorant leur coordination et leur 
capacité d’attention. Le Zumba® 
Kids stimulera leur métabolisme, 
développera leur confiance en 
eux et leur apprendra à travailler 
en équipe.

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, bouteille d’eau.

5-10 ans : lundi, 18 h15 à 19 h

19 septembre au 12 décembre

SPORTBALL
Gymnase des Grands-Vents

10 semaines, 150 $ 

L’ABC du sport dès 16 mois! En 
pratiquant cette activité, les 
tout-petits développeront leur 
motricité et leur confiance en 
eux tout en apprenant les bases 
de huit sports. Une activité tout 
en plaisir, où le parent fait équipe 
avec son enfant, sous la supervision 
d’un entraîneur certifié selon un 
programme structuré qui a plus de 
19 ans d’expérience à l’échelle 
mondiale. L’équipement est fourni. 
Pour plus d’informations, visitez le 
www.sportballrivenord.ca.

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles.

16-26  mois ,  parent -en fant  : 
dimanche, 9 h à 9 h 45 

2-3 ans, parent-enfant : dimanche, 
9 h 45 à 10 h 30

2-3 ans, parent-enfant : dimanche, 
10 h 30 à 11 h 15

4-6 ans : dimanche, 11h15 à 12 h15

25 septembre au 27 novembre

KATAG
École des Lucioles

11 semaines, 90 $ 

Grand jeu de « TAG » où deux 
équipes s’affrontent à l’aide 
d’épées en mousse. Pour 
marquer un point, il faut mettre 
hors-jeu tous les joueurs de 
l’autre équipe en les touchant 
avec son épée mousse. À ce 
système de base s’ajoutent 
personnages, variantes et 
scénarios qui permettent de 
faire évoluer les parties.

Matériel requis : tenue sportive.

7-12 ans : lundi, 18 h 15 à 19 h 30

19 septembre au 12 décembre

LÉGO®

Centre communautaire

8 semaines, 95 $ 

Le programme Bricks 4 Kidz 
utilise les blocs LEGO® pour offrir 
des jeux éducatifs de grande 
qualité. Chaque semaine les 
enfants construiront, en équipe 
de deux, des maquettes 
motorisées uniques inspirées de 
thématiques telles que le sport, 
la conquête de l’espace, 
le parc d’amusement et le 
monde des animaux.

5-12 ans : dimanche, 12 h 30 à 
13 h 30

9 octobre au 27 novembre
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BADMINTON LIBRE
Gymnase Liberté-Jeunesse

12 semaines, 55 $ 

Pratique de badminton de façon 
libre et récréative pour s’amuser 
et profiter d’une dynamique de 
groupe stimulante. Seules les 
personnes inscrites à l’activité 
seront admises dans le gymnase. 
Nous comptons sur le savoir-vivre 
de tous les participants afin 
d’assurer une rotation constante 
des terrains.

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, raquette, volants.

16 ans et plus : mardi, 20 h à 22 h

20 septembre au 6 décembre

BALADI
Centre communautaire

12 semaines, 95 $ 

Grâce à cette activité, venez 
apprendre les mouvements et les 
pas de base de la danse orientale. 
Les rythmes subtils de la musique 
et les mouvements traditionnels de 
cette danse contribuent à réduire 
le stress et à apporter le calme.

Matériel requis :  vêtements 
confortables, ceinture de baladi 
optionnelle.

16 ans et  plus :  mardi ,  19 h10  
à 20 h10

20 septembre au 6 décembre

BELLYFIT
Centre communautaire et 
Pavillon de la jeunesse

12 semaines, 95 $ 

Programme d’entraînement 
h o l i s t i q u e  p o u r  f e m m e , 
combinant le cardio, la danse et 
le yoga. Les mouvements simples 
et efficaces sont inspirés des 
danses orientales, indiennes et 
africaines. La partie posturale et 
de relaxation s’inspire du pilates 
et du yoga.

Matériel requis : tapis yoga et 
tenue sportive.

16 ans et plus : mardi, 10 h  
à 11 h (Pavillon de la jeunesse)

16 ans et plus : mardi, 20 h10  
à 21 h10 (centre communautaire)

20 septembre au 6 décembre

CARDIO F.I.T.
Point de rencontre –  
chalet municipal

12 semaines, 135 $ 

Programme élaboré spéciale-
ment pour les gens recherchant 
un entraînement ultra efficace 
en 30 minutes. Sous forme  
d’entraînement par intervalles 
à très haute intensité, idéal pour 
les personnes en manque de 
temps.

Matériel requis : tenue sportive 
et bouteille d’eau.

16 ans et plus : mercredi,  
18 h 30 à 19 h

21 septembre au 7 décembre

DÉCORATION DE GÂTEAU
Centre communautaire

4 semaines, 75 $ 

Apprenez la base de la 
décoration de gâteaux avec 
le glaçage crème au beurre. 
Vous apprendrez à préparer 
du glaçage de la bonne 
consistance, remplir et utiliser 
un sac à douille, glacer et 
décorer des petits gâteaux et 
bien plus!

Matériel requis : L’ensemble 
Wilton vous sera remis au 
premier cours.

16 ans et plus : mercredi,  
18 h 30 à 20 h 30

28 septembre au 19 octobre

INSANITY®

Gymnase de Grands-Vents

12 semaines, 80 $ 

Insanity® est un programme 
d’entraînement par intervalles dans 
lequel les participants effectuent 
de longues séries d’exercices à 
intensité maximale entrecoupées 
de courtes périodes de repos. Sous 
la supervision d’un entraîneur, la 
force, la puissance et l’endurance 
seront constamment sollicitées 
pour un maximum de résultats : 
perte de poids, dépense d’un 
maximum de calories, sculpture du 
corps, motivation, confiance en 
soi et amélioration de la condition 
physique générale. Bienvenue aux 
hommes!

Matériel requis : tenue sportive.

16 ans et plus : mercredi, 20 h à 21 h

21 septembre au 7 décembre

KANGOO JUMPS
Centre communautaire

12 semaines, 110 $ 

Cours avec mouvements cardio-
vasculaires et musculaires avec 
bottes trampolines Kangoo Jumps. 
Plus de 30 minutes de mouvements 
aérobiques suivis de quelques 
mouvements de musculation et 
d’étirement. Brûlez 30 % de plus de 
calories grâce au Kangoo Jumps 
tout en protégeant vos articu-
lations. Pour un cours différent, 
mais combien amusant. Venez 
avec nous sauter vers la forme!

Matériel requis : tenue sportive, 
aucun pantalon (le mollet doit 
être à découvert), les bottes sont 
fournies. 

14 ans et plus : jeudi,  
19 h 15 à 20 h 15

22 septembre au 8 décembre

MÉDITATION
Pavillon de la Jeunesse

8 semaines, 65 $ 

La méditation développe notre 
capacité à faire l’expérience de 
l’instant présent peu importe ce 
qui arrive. Elle permet également 
à l’esprit de se libérer. Lorsque 
le mental se calme et que le 
brouillard se dissipe, cela permet 
de diminuer notre confusion.

Ce cours vous offrira différents outils 
vous permettant de réduire l'état 
de stress ou d'anxiété. C'est une 
recherche de mieux-être global.

Matériel requis : vêtements chauds 
et  confor tables ,  couver ture.

16 ans et plus : mardi, 18 h 30  
à 19 h 30

16 ans et plus : mercredi, 10 h à 11 h

4 octobre au 22 novembre

MISE EN FORME 50+
Centre communautaire

12 semaines, 75 $ 

Toujours dans le respect du rythme 
des participants, cette activité 
propose des exercices diversifiés 
s t i m u l a n t  t o u s  l e s  g ro u p e s 
musculaires, en plus de développer 
les capacités cardiovasculaires.

Matériel requis : tenue sportive.

50 ans et plus : mercredi, 15 h 30 à 
16 h 30

21 septembre au 14 décembre*

* Relâche 7 décembre

ACTIVITÉS ADULTES
Adolescents, adultes et aînés

NOUVEA
U

NOUVEA
U

NOUVEA
U

NOUVEA
U

NOUVEA
U

NOUVEA
U
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EN FORME AVEC BÉBÉ
Centre communautaire

12 semaines, 75 $ 

Ce cours spécialisé post-natal 
est conçu pour vous permettre 
de ret rouver  toute vot re 
énergie et votre forme après 
l'accouchement. Les exercices 
et  programmes of ferts  à 
la nouvel le maman sont 
adaptés à différents niveaux 
afin de permettre à chacune 
de reprendre ses activités 
normales tout en répondant aux 
exigences de la maternité. Venez 
vous entraîner, vous divertir avec 
bébé et vous « sentir mieux avec 
vous-même ».

Matériel requis : tenue sportive, 
porte-bébé ergonomique.

16 ans et plus et bébé : 
mercredi, 14 h 30 à 15 h 30

21 septembre au 14 décembre*

* Relâche 7 décembre

PHOTOGRAPHIE
Centre communautaire

10 semaines, 75 $ 

Dans le cadre de ces cours, les 
participants apprendront des notions 
de base en photographie : manipu-
lation de l’appareil, composition 
des images, contrôle de la mise au 
point et de l’exposition. Le dévelop-
pement du potentiel artistique 
sera aussi abordée et une séance 
spéciale de type studio photo aura 
lieu lors du dernier cours afin de faire 
une synthèse des connaissances et 
compétences acquises.

Matériel requis : un appareil photo 
numérique et le guide d’utilisation 
de l’appareil.

16 ans et plus niveau débutant : 
mercredi, 19 h 30 à 21 h 30

16 ans et plus niveau intermédiaire* : 
jeudi, 19 h à 21 h

28 septembre au 1er décembre
* Exigences : niveau débutant 
complété

PILATES
Centre communautaire

12 semaines, 75 $ 

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

Matériel requis : tapis yoga et 
tenue sportive.

16 ans et plus : vendredi,  
9 h 30 à 10 h 30

23 septembre au 9 décembre

POWER YOGA 
Pavillon de la Jeunesse

11 semaines, 70 $ 

Le power yoga développe la 
souplesse et la force musculaire en 
plus de favoriser la détente physique 
et mentale. Ce style de yoga 
enchaîne les postures de façon 
dynamique et inclut différentes 
techniques de respiration.

Matériel requis : tapis de yoga, 
tenue sportive.

16 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h

19 septembre au 12 décembre

RYTHMO-DANSE 
MAMAN-BÉBÉ
Pavillon de la Jeunesse

12 semaines, 80 $ 

Cours inspiré de la Zumba® qui marie 
la danse et le conditionnement 
physique sur des rythmes et des 
chorégraphies teintés des danses 
latines. Cette activité permet aux 
nouvelles mamans de retrouver 
leur énergie, de diminuer la fatigue 
en plus de perdre quelques livres. 
Grâce à des chorégraphies simples 
sur musiques latines et populaires, 
les participantes pourront s’en- 
traîner dans le plaisir, avec bébé en 
portage!

Matériel requis : porte-bébé 
ergonomique et tenue sportive.

16 ans et plus avec bébé : lundi,  
14 h à 15 h

19 septembre au 12 décembre

TAI-CHI
Centre communautaire

12 semaines, 75 $ 

Le tai-chi yang est un style très 
doux destiné à toutes les clientèles. 
Cette activité apporte l’équilibre 
entre le corps et l’esprit, tout en 
favorisant la concentration, la 
mémoire et la souplesse.

Matériel requis : vêtement ample 
et confortable, souliers plats.

15 ans et plus : mardi, 13 h à 14 h 30

20 septembre au 6 décembre
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TENNIS
Gymnase Liberté-Jeunesse

10 semaines, 80 $ 

Ce cours porte sur les techniques 
et les règles du tennis. Il permet de 
développer son esprit d’équipe, 
sa persévérance et d’améliorer sa 
condition physique. 

Matériel requis : tenue sportive et 
bouteille d’eau.

15 ans et plus – débutant : mercredi, 
19 h 30 à 20 h 30

15 ans et plus – intermédiaire : 
mercredi, 20 h 30 à 21h 30

21 septembre au 23 novembre

VOLLEY-BALL LIBRE
Gymnase Liberté-Jeunesse

11 semaines, 55 $ 

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

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, ballon de volley-ball.

16 ans et plus : jeudi, 20 h à 22 h

15 septembre au 8 décembre*

* Relâche 22 septembre et  
17 novembre

YOGA AÎNÉS
Centre communautaire

12 semaines, 75 $ 

Venez essayer ce cours de yoga 
spécialement adapté à la 
clientèle aînée. Les exercices sur 
chaise sont conçus afin que, peu 
importe vos restrictions physiques, 

vous pouvez pratiquer cette 
activité qui favorise la concen-
tration, la respiration et l’équilibre.

Matériel requis : bloc de yoga (1), 
sangle de yoga (1) – peuvent être 
acheté lors du premier cours.

55 ans et plus : vendredi, 10 h 30 à 
11h 30

23 septembre au 9 décembre

YOGA HATHA
Pavillon de la Jeunesse

11 semaines, 70 $ 

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

Matériel requis : tapis de yoga, 
tenue sportive.

16 ans et plus : lundi, 20 h à 21 h

19 septembre au 12 décembre

YOGA PILATES
Pavillon de la jeunesse

12 semaines, 75 $ 

Il s’agit d’un mélange de yoga et 
de pilates. La combinaison de ces 
deux disciplines vous permettra 
de travailler la souplesse, la force 
musculaire et la concentration.

Matériel requis : tapis de yoga, 
tenue sportive.

16 ans et plus : mercredi, 18 h à 19 h

21 septembre au 7 décembre

NOUVEA
U

NOUVEA
U

ZUMBA® FITNESS
Gymnase des Grands-Vents

11 semaines, 75 $ 

La Zumba® est une grande fête  
qui marie la danse et le condition- 
nement physique sur des rythmes 
et des chorégraphies inspirés des 
danses latines. Deux professeurs 
donneront le cours, créant une 
ambiance énergique et dynamique. 

Matériel requis : tenue sportive et 
bouteille d’eau.

16 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h

16 ans et plus : mercredi, 19 h à 20 h

19 septembre au 12 décembre

ZUMBA® GOLD
Pavillon de la Jeunesse

12 semaines, 80 $ 

La Zumba® est une grande fête qui 
marie la danse et le conditionnement 
physique sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirés des danses 
latines. Cours adapté pour diminuer 
les impacts au niveau des articu-
lations. Routines amusantes et faciles 
à suivre, du plaisir garanti!

Matériel requis : tenue sportive et 
bouteille d’eau.

55 ans et plus : lundi, 13 h à 14 h

19 septembre au 12 décembre

LOCATION DE 
SALLE POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS

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 disponibi l i té 
des sal les et les tarifs de 
location, communiquez avec 
le Service des loisirs et de la  
v i e  c o m m u n a u t a i r e  a u  
450 472-7310, poste 145.
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COMPLEXE 
AQUATIQUE DE  
SAINT-EUSTACHE
AUTOMNE 2016 

Une variété de cours d’appren-
tissage de la nage sont offerts 
aux bébés de 12 mois et plus, aux 
enfants, aux adolescents et aux 
adultes, de même que des cours 
de perfectionnement, des activités 
aquatiques et de conditionnement 
physique et une formation en 
sauvetage. Consultez la program-
mation pour connaître les activités 
et les cours proposés à la session 
de l’automne 2016.

INSCRIPTION PAR INTERNET
Résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, vous pouvez vous inscrire 
aux activités aquatiques à 
compter de 6 h, le mardi 16 août 
et ce, jusqu’au vendredi 19 août. 
Pour ce faire, rendez-vous au  
www.ville.sainteustache.qc.ca, 
sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Eustache. Vous devez avoir 
votre carte du citoyen valide 
en main et avoir déjà consulté 
la programmation des cours. Le 
personnel du Service des loisirs et 
de la vie communautaire se fera un 
plaisir de vous aider à effectuer les 
étapes du processus d’inscription 
et à répondre à vos questions si 
vous avez besoin d’aide.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Les personnes qui ne s’inscriront 
pas sur Internet pourront le faire 
en personne à partir du mercredi 
17 août à 8 h 30, au Service du 
sport et du plein air de la Ville de 
Saint-Eustache (Complexe aquatique 
Saint-Eustache, 230, boulevard 
Arthur-Sauvé, 450 974-5111).

LISTE D’ATTENTE
Vous pouvez vous inscrire sur une 
liste d’attente lorsqu’un cours 
affiche complet. Assurez-vous que 
votre nom figure déjà sur la liste 
d’attente lors de votre transaction 
par Internet. Autrement, com- 
muniquez avec le Service du 
sport et du plein air de la Ville 
de Saint-Eustache. Notez qu'une 
nouvelle plage horaire  sera 
proposée à tous les gens inscrits 
sur la liste d'attente.

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

Club de pétanque  
Fleur de l’Âge 
VOUS VOUS ENNUYEZ ?
Venez vous joindre aux 110 autres personnes le jeudi 
après-midi à 13 h pour une partie de pétanque, plaisir 
assuré. Début des activités le 8 septembre 2016.

Pour nous joindre :
Roger Brunet, 450 473-2492 
Colette ou Jacques, 450 623-7988 ou 514 297-4693

Danse de l’amitié
Le mois d'août est déjà commencé et 
avec lui bientôt la rentrée, le retour à la 
routine, mais aussi le retour à nos activités 
favorites et donc à nos cours de danse! 
Le 29 août prochain, toute notre équipe vous attend au centre 
communautaire (99, rue de la Mairie) pour une journée « portes 
ouvertes », conçue spécialement pour vous. Dès 10 h, nous serons 
là pour vous accueillir et vous aider à remplir votre inscription à la 
session de 12 cours, de septembre à décembre. Vous êtes de plus 
invités à apporter votre dîner lors de la journée « portes ouvertes » 
afin de profiter de la pause repas avec nous. Nous poursuivrons par 
la suite jusqu’à 14 h 30 pour prendre les inscriptions d’après-midi. 
Enfin, nous reviendrons dès 19 h afin d’accueillir ceux qui travaillent 
et qui désirent suivre des cours de danse de ligne.

La session est au coût de 50 $ et elle comprend, pour les cours 
d’avant-midi, une pratique (9 h à 9 h 45) avant chaque cours  
(10 h à 11 h 30). Les cours d’après-midi sont de 12 h 45 à 15 h et 
ceux du soir sont quant à eux de 19 h à 21 h et ils comprennent 
aussi une pratique et une pause café. Tous les cours sont donnés 
par Mme Diane Degré. Elle possède un diplôme de l’Association 
professionnelle de danse en ligne (APDEL) et sa bonne humeur et 
son sens de l’humour vous charmeront! Les cours commenceront le  
12 septembre pour se terminer le 5 décembre avec le dîner de fin de 
session et un souper clôturera la session d’automne le 10 décembre.

Pour pratiquer tous vos savoirs et partager avec vos conjoints et 
amis ces soirées de loisirs, nous vous offrons des soirées de danse 
en ligne et sociale. La carte de citoyen, qui est obligatoire pour 
l’inscription aux cours, n’est pas nécessaire pour les soirées. 

Nous vous offrons un service de rafraîchissements sur place 
donc pas nécessaire de les apporter. Il y a aussi un vestiaire pour 
l’automne et l’hiver. Le prix des soirées est de 10 $ avec un léger 
goûter en milieu de soirée. Vérifiez les dates sur les tableaux de 
la Ville et dans votre prochain Vision ou auprès de Jean-Claude 
Lecours au 450 473-8247 ou Louise Damico au 450 623-0241. Ils se 
feront un plaisir de vous informer. 
Avis à tous ceux et celles qui désirent se procurer des souliers de 
danse, nous possédons une carte offerte par la maison Claude 
de Sainte-Rose qui vous offre un 15 % de réduction sur une belle 
variété de souliers confortables et bien ajustés à vos pieds. 

Danse de l’amitié vous propose aussi de belles sorties organisées 
par Mme Jacqueline Damico, présidente de la Danse de l’amitié. 

Renseignements : 450 491-4775

À bientôt!

Association Arts et Culture de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
L’Association Arts et Culture de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
recrute! Nous sommes à la recherche de tous les artistes 
et artisans désireux de faire partie du répertoire officiel 
de l’Association. Vous êtes peintre? Vous créez des 
bijoux? Vous êtes comédien? Musicien? Joignez-vous à 
nous en nous contactant par courriel : valtra@videotron.
ca. Ce répertoire est constitué afin de regrouper tous les 
artistes et artisans à la même enseigne. À l’aide de ce 
répertoire, vous serez toujours informés afin de participer 
aux événements culturels et artistiques de notre ville!  

CONCOURS
L’Association Arts et Culture de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
invite tous les citoyens de la ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac à participer au concours : « Trouvez le logo de 
l’Association Arts et Culture »! Laissez exprimer votre côté 
artistique! L’Association est à la recherche d’un logo! 
Le gagnant du concours sera dévoilé à la Journée de 
la Culture le 2 octobre 2016. Vous pourriez gagner un 
chèque-cadeau d’une valeur de 75 $ du restaurant 
Farsa. Faites vite, le concours prend fin le vendredi  
16 septembre 2016! Participez en grand nombre en nous 
envoyant vos idées à : valtra@videotron.ca.

Centre Marie Eve
Le comptoir familial du Centre Marie 
Eve sera à Sainte-Marthe-sur-le-Lac cet 
automne!

Venez nous rencontrer au Pavillon jeunesse de 10 h à 14 h les 
samedis 22 octobre et 26 novembre.

Vente de surplus de dons (vêtements pour toute la famille, article 
de maison, jouets). Argent comptant seulement. Les profits sont 
investis dans le service aux mères. 

Pour information :
www.centremarieeve.ca ou facebook.com/comptoircme

L’ASSOCIATION DE 
BASEBALL MINEUR 
DU LAC DES  
DEUX-MONTAGNES
L’Association est heureuse de 
vous offrir à nouveau cette année 
la possibilité de vous inscrire au 
baseball d’automne. L'activité 
se tiendra pendant 2 h tous les 
samedis du 3 septembre au  
22 octobre (8 semaines). La 
première heure se compose 
d’activités de perfectionnement, 
tandis que la seconde fait place à 
un match amical entre les jeunes. 

Pour plus d’information, veuillez 
contacter Michaël Chrétien au  
514 795-2387.

Plusieurs membres du conseil municipal 
avec les organisateurs du tournoi. 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac est heureuse d’avoir 
apporté son soutien lors du 
Tournoi Midget AA et Midget A. 

CLUB DE SKI  
DEUX-MONTAGNES/
RIVE-NORD
Sports de glisse (ski / planche à 
neige) pour toute la famille

Nous avons plusieurs forfaits à vous 
offrir :

Forfait avec ou sans transport 

Forfait avec ou sans leçons

Suggestion de cadeaux : offrez 
des leçons de ski ou de planche

INFORMATION : 450 473-0641

Consultez notre site Internet pour 
connaître les dates d’inscription 
qui auront lieu en novembre

www.skideuxmontagnes.ca

info@skideuxmontagnes.ca
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Le Club de l’âge d’Or  
de Ste-Marthe-sur-le-Lac 
REPRISE DES ACTIVITÉS
Le Club de l’âge d’Or de Ste-Marthe-sur-le-Lac vous invite à vous 
joindre à lui  chaque semaine à compter du mardi 13 septembre 
à 19 h, au centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(99, rue de la Mairie) pour participer à diverses activités. Il y en a 
vraiment pour tous les goûts; cartes, pétanque intérieure, course 
de chevaux, soupers thématiques, etc.  

Pour participer, vous devez avoir votre carte de citoyen valide. 
Par ailleurs, lors de votre arrivée à une première activité, vous 
pourrez vous procurer votre carte de membre du Club de l’âge 
d’Or, disponible sur place.

Bienvenu à tous!

Pour d’autres renseignements, communiquez avec Gabriel au 
450 473-3906 ou Jean-Guy au 450 983-3444

Danse en c œur
Dansons ensemble pour un 
avenir plus sain! Danse en 
cœur souhaite promouvoir les 
bienfaits de la danse, que se 

soit au niveau physique, mental ou social. Soyez les bienvenues 
dans nos cours! Des soirées et un souper de fin de session sont 
aussi prévus. Nous pouvons vous offrir la motivation qu’il faut 
pour être plus actif et contribuer ainsi à une meilleure santé 
globale. Nous vous attendons en très grand nombre!

SAISON ESTIVALE 
L’inscription aux cours de jour se fera le 7 septembre, de 9 h 30 
à 14 h au centre communautaire (99, rue de la Mairie). Venez 
danser avec nous et rencontrer la professeure ainsi que le comité. 
Vous pouvez apporter votre dîner. Nos cours débutent la semaine 
suivante, le 14 septembre, pour les débutants et intermédiaires. 
La carte du citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est demandée 
lors de l’inscription. L’inscription pour les cours en soirée se fera 
aussi le 7 septembre, de 19 h à 20 h 30, mais sera à la Légion (141, 
Grand –Moulin, à Deux-Montagnes). La carte du citoyen n’est pas 
nécessaire pour ces cours et ils s’adressent autant aux danseurs 
débutants qu’intermédiaires.

NOS SOIRÉES
Nos soirées de danse se tiendront les 17 septembre et  
22 octobre au centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Vous pourrez vous procurer votre billet sur place. La carte de 
citoyen n’est pas requise pour les soirées. 

SOUPER DE FIN SESSION
Le souper de fin de session aura lieu le 3 décembre. La carte du 
citoyen n’est pas requise, mais vous devez tout de même réserver 
vos billets qui seront en vente sous peu, car les places sont limitées. 

Tous les cours et les soirées sont animés par Lyne Lefebvre et  
son équipe. Joignez-vous à nous!

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

Visitez notre nouveau site Internet : www.danseencoeur.ca

Cercle de fermières 
Le mois d’août rime avec chaleur, vacances, ressourcement, mais 
aussi nouvelles idées pour nos occupations de l’automne. Pourquoi 
donc ne pas penser au Cercle de Fermières! Nous vous offrons 
d’apprendre ou de perfectionner tous ces arts manuels qui vous 
fascinent lorsque vous les voyez; le tissage, le crochet, le tricot, 
la courtepointe, la broderie, ainsi que la fabrication de tous ces 
articles et objets qui font de si beaux cadeaux à offrir aux personnes 
aimées. Mais ce n’est qu’une des facettes du Cercle. Nous donnons 
aussi bénévolement de notre temps pour aider les moins favorisés 
par le biais de paniers de Noël et d’ouvrages de tricot demandés 
par les hôpitaux. Nous participons de plus à la campagne de 
financement des fondations OLO, ACWW et MIRA. 

De plus, c’est toujours avec grand plaisir que nous nous rencontrons 
et que nous créons de nouveaux liens pour élargir nos connais-
sances. Pour faire partie de cette belle association, il n’en coûte 
que 25 $ par année. Cela donne droit à la publication des cinq 
revues l’Actuelle et à tous les ateliers gratuitement. Les rencontres 
ont lieu au centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
(99, rue de la Mairie) les lundis et les mercredis après-midi de13 h à 
15 h et en soirée, de 18 h 30 à 21 h sauf le 1er lundi soir du mois en 
raison de la réunion du CA et le 2e lundi soir du mois pour la réunion 
des membres. 

Nous serons présentes le14 août au parc Municipal pour la Fête 
de la famille. C’est donc avec grand plaisir que nous aimerions 
vous rencontrer et échanger avec vous! 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Rose Marie 
Oudin au 450 598-6045 

Participation des Fermières à la Fête nationale.

Membres du nouveau CA 
élu le 6 juin 2016, de gauche 
à droite: Rose Marie Oudin, 
vice-présidente, Nicole 
Mercier, présidente, Louise 
Marois, conseillère 2, Diane 
Dubé, secrétaire, Cindy 
Francoeur, conseillère 1.

Carrefour jeunesse-emploi  
de la MRC de Deux-Montagnes 
(CJEDM)
POUR MIEUX VOUS SUIVRE… SUIVEZ-NOUS! 
VOTRE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DÉMÉNAGE
Dès le 20 juin prochain, le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC 
de Deux-Montagnes (CJEDM) occupera de nouveaux locaux 
situés au 2801, boulevard des Promenades, local 120-B, à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à même le complexe commercial Les 
Promenades Deux-Montagnes. 

D’ici le 15 juin prochain, le CJEDM reçoit sa clientèle à ses bureaux 
du boulevard Arthur-Sauvé à Saint-Eustache. Les informations de 
contact demeurent les mêmes : 

450 974-1635, www.cjedm.qc.ca, info@cjedm.qc.ca,  
Facebook/Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes

L’INCONTOURNABLE ORGANISME POUR LA RÉUSSITE 
DES 16-35 ANS DANS LA MRC
Le CJEDM a pour mission de guider et d’accompagner les jeunes 
de 16 à 35 ans de la région dans leur cheminement vers l’emploi et 
les études en offrant des services gratuits en recherche d’emploi, 
en orientation, en pré-démarrage d’entreprise et par l’entremise 
de différents projets d’intégration au marché du travail.

Pour information :
Lyne Doth, Directrice générale
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Deux-Montagnes
l.doth@cjedm.qc.ca| 450 974-1635 poste 236

Matinées mères-enfants  
Deux-Montagnes
Il s’agit d’un groupe de mamans qui se rencontrent chaque 
vendredi matin pour une petite pause. Les mamans, 
accompagnées de leurs poupons, participent à une variété 
d’activités (brunch, bricolage, cuisine, causerie, activité 
sportive, conférence). Une halte-garderie est offerte aux enfants 
de 9 mois à 5 ans.

La session d’automne 2016 aura lieu les vendredis du 9 septembre 
au 16 décembre de 9 h à 11 h 30 à la Maison des citoyens de 
Deux-Montagnes au 202, rue Henri-Dunant.

Le tarif est de 120 $ pour la session (15 vendredis) ou 12 $ à la carte. 

Pour de plus amples informations: 
matineesme@gmail.com ou www.facebook.com/MatineesME

Souper de Noël.

Carrefour péri-naissance  
et familial
(509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache)

Des cours prénataux à l’entrée scolaire, le Carrefour péri-naissance 
est la ressource qui grandit avec les familles! Saviez-vous qu’une 
assistante périnatale se déplace chez les nouveaux parents… 
Besoin d’une sieste? Informez-vous sur notre service de Relevailles. 
Chèque-cadeau disponible.

Téléphone : 450 472-2555 | www.carrefourperinaissance.org

Suivez-nous aussi sur Facebook

ATELIERS PARENTS-ENFANTS | COURS PRÉNATAUX  
HALTE-GARDERIE | RELEVAILLES | ET BIEN PLUS!

Corps de Cadet de la  
Ligue Navale Deux-Montagnes
INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2016-2017
Clientèle : garçons et filles de 9 à 12 ans 

Tous les samedis matins de 8 h à 12 h dès le 3 septembre à la Salle 
des Vétérans (141, chemin du Grand Moulin, à Deux-Montagnes)

Nous invitons tous les jeunes de 9 à 12 ans intéressés à venir 
participer à deux samedis gratuits.

Le coût pour l’année est de 65 $. 

Pour d’autres renseignements, contactez Isabelle Paquette, 
présidente, au 514 922-7165 LT(LN) ou Clément Jolicoeur, 
commandant, au 514 690-3593.
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PERMIS DE CONSTRUCTION
La belle saison est le moment 
attendu par plusieurs pour rénover 
leur résidence, construire un 
nouveau cabanon ou encore 
installer une piscine ou un spa dans 
la cour arrière. Si vous songez à 
entreprendre ce genre de projet, 
prévoyez que la majorité de ces 
travaux nécessite un permis. Il est 
de votre responsabilité de vérifier 
si un permis est nécessaire en vous 
informant auprès du Service de 
l’urbanisme ou en consultant le 
site Internet de la Ville : www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/
reglements. 

Pour obtenir de l’information, 
contactez le Service de 
l’urbanisme, au 450 472-7310, 
poste 120, ou écrivez-nous un 
courriel à urbanisme@ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca.

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 m (5 pi) de 
la ligne de la propriété et à 1 m 
(3 pi et 3 po) de tout bâtiment 
accessoire et à 2 m du bâtiment 
principal. 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 m (7 pi);

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

ÉCLAIRAGE DE RUE
Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire, communiquez 
au 450 623-5798, poste 111, ou 
envoyez un courriel à info@ville.
saintemarthe-sur-le-lac.qc.ca. 
Veuillez préciser le type de 
défectuosité (une lumière brûlée, 
qui clignote, intermittente ou 
autre) et l’emplacement ou le 
numéro inscrit dans le rectangle 
noir installé sur le poteau. 

COLLECTE DES GROS REBUTS
Les résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac peuvent se départir des 
gros rebuts tels que petits meubles, 
matelas et autres menus objets en 
les déposant en bordure de leur 
propriété la veille ou avant 7 h le 
jour de la collecte des gros rebuts. 
Cette collecte est effectuée les 
deuxièmes jeudis de chaque mois. 

Nous vous rappelons que les 
branches, les morceaux de bois, les 
planchers, les débris de rénovation 
ou de construction, les sacs en 
plastique ne sont pas ramassés lors 
de ces collectes.

DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
Les résidents peuvent se débar- 
r a s s e r  d e  l e u r s  d é c h e t s  d e 
construction et de rénovation 
en allant les porter au garage 
municipal, situé au 2960, boulevard 
des Promenades, moyennant des 
frais selon le volume (exemple : 30 $ 
pour l’équivalent d’une remorque 
de 4 pieds x 8 pieds); ces frais sont 
sujets à changement.

Une preuve de résidence est 
exigée sur place. Veuillez noter 
que les bardeaux 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.

Le garage municipal sera également 
ouvert le samedi 20 août 2016 dû à la 
saison estivale. 

Vous pouvez apporter vos pneus 
sans jantes, gallons de peinture, 
huiles usées (à l’exception de 
l’huile à chauffage), bonbonne de 
propane vide et gros cartons au 
dépôt de matériaux secs, sans frais 
avec preuve de résidence. Toutes 
ces matières sont maintenant 
recyclables.

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 15 octobre 2016 au 
garage municipal, de 8 h à 16 h. 
Ainsi, l’entreprise choisie recueillera 
les bonbonnes de propane vides, 
les contenants de peinture, les 
pesticides, les produits d’entretien 
de piscine, les huiles usées, la 
peinture, les piles, les batteries, les 
ampoules et autres résidus dont 
on ne peut disposer par les autres 
collectes. Il est important de noter 
que les produits de nature agricole, 
commerciale et industrielle ainsi 
que les pièces d’ordinateurs ne 
seront pas acceptés. De plus, 
sachez qu’il est possible de 
retourner les médicaments périmés 
à la pharmacie. Par ailleurs, lors de 
la collecte des RDD, les citoyens 
pourront profiter d’un service gratuit 
de déchiquetage de documents 
personnels. L’entreprise chargée de 
cette opération assure la confiden-
tialité et une fois déchiquetés, il sera 
impossible de reconstituer ou de 
recoller les documents. Une preuve 
de résidence sera exigée aux 

TRAVAUX PUBLICS

•  Toute piscine creusée ou hors 
terre dont la paroi extérieure est 
inférieure à 1,22 m (4 pi) doit être 
entourée d’une clôture d’une 
hauteur minimale de 1,22 m 
(4 pi) et doit être localisée à une 
distance minimale de 1,22 m 
(4 pi) 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 avec 
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 de 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 à 
urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca

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

PÉRIODE D’ARROSAGE 
DES PELOUSES :
L’arrosage des pelouses, haies, 
arbres et arbustes ou autres végétaux 
dist r ibués par des asperseurs 
amovibles ou par des tuyaux poreux 
est permis uniquement de 21 h à 
23 h les jours suivants et ne doit pas 
excéder une durée de 60 minutes :

•  Un jour où la date est un chiffre 
pair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un 
chiffre pair;

•  Un jour où la date est un chiffre 
impair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un 
chiffre impair.

Les autorisations pour les périodes 
d’arrosage diffèrent lorsqu’il s’agit 
d’une nouvelle pelouse ou d’un 
nouvel aménagement. En effet, il 
est permis d’arroser tous les jours, 
entre 21 h et minuit, au moyen 
d’asperseurs amovibles ou par 
des tuyaux poreux une nouvelle 
pelouse, une nouvelle plantation 
d’arbres ou d’arbustes et un nouvel 
aménagement paysager pendant 
une période de 15 jours suivant 
le début des travaux d’ensem-
encement, de plantation ou d’instal-
lation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée 
à l’aide de gazon en plaques est 
permis en tout temps pendant 
la journée de son installation. À 
compter de la deuxième journée, 
l’arrosage est permis chaque jour 
pendant une période n’excédant 
pas 120 minutes, et ce, pendant 
15 jours consécutifs. Cette autori-
sation est sujette à l’obtention d’un 
permis gratuit délivré par le Service 
d’urbanisme.

Marthelacquois qui se présenteront 
au garage municipal. Pour plus 
de renseignements, composez le 
450 472-7310, poste 111.

RÉCUPÉRATION 
La Ville offre aux citoyens la 
possibilité de déposer leurs 
téléphones cellulaires usagés ainsi 
que leurs cartouches d’encre 
vides dans des contenants 
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, huiles 
usées (à l’exception de l’huile à 
chauffage) et gros cartons. Ces 
matières sont maintenant toutes 
recyclables.

PERMIS « ENTREPRENEUR 
EN DÉNEIGEMENT » 
SAISON 2016-2017 
Nous vous rappelons que, selon 
l e  r è g l e m e n t  6 3 1 ,  c h a q u e 
entrepreneur en déneigement 
d’entrées privées doit obtenir un 
permis délivré par la Ville avant 
d’entamer sa saison d’activités. 
À cet effet, l’entrepreneur doit se 
présenter au garage municipal 
pour déposer sa demande. Le coût 
du permis pour la première année 
est de 100 $; le renouvellement 
(deux années consécutives) est 
fixé à 50 $.

Nous suggérons donc à la population 
d’exiger que l’entrepreneur possède 
un permis d’exploitation valide avant 
de signer le contrat.
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CERTIFICATION
Assurez-vous que le foyer à éthanol 
est certifié par un organisme 
accrédité par le Conseil canadien 
des normes (institution relevant du 
Parlement du Canada par l’inter-
médiaire du ministre de l’Industrie). 
La norme de référence est :  
ULC/ORD-C627.1-2008 « Unvented 
ethyl alcohol fuel burning decorative 
appliances ». Notez que peu de 
modèles portent l’étiquette attestant 
cette homologation.

USAGE
Le foyer à éthanol est un produit 
décoratif préfabriqué. Il ne peut 
être utilisé comme appareil de 
chauffage ou de cuisson. Les foyers 
certifiés offrent un rendement limité 
de 10 000 BTU/heure au maximum 
et sont conçus pour une installation 
fixe, non amovible.

INSTALLATION
Un appareil de ce genre ne doit 
jamais être installé dans une salle 
de bain ou dans une chambre 
à coucher. Le foyer à éthanol 
doit être utilisé dans une pièce 
normalement ventilée. Il faut 
toujours vérifier les directives 
du fabricant pour connaître la 
grandeur minimale des pièces 
pouvant recevoir un tel appareil.

COMBUSTIBLE
Seul le combustible recommandé 
par le fabricant doit être utilisé. 
Aucun autre alcool, liquide à 
fondue ou liquide inflammable ne 
doit être employé.

Christopher Harding, 
matricule 45
Agent sociocommunautaire
Relationniste médias
Régie de police du  
Lac des Deux-Montagnes

450 473-4686, poste 256

La réalisation de cette plateforme 
internet est en lien avec l’image 
de la Régie de police du Lac des 
Deux-Montagnes, anciennement 
connu sous l’appellation Service 
de police régionale de Deux- 
Montagnes. Cette nouvelle ère 
place plus que jamais la relation 
avec le citoyen au cœur de ses 
activités. La page d’accueil, 
l’architecture et le contenu de ce 
support informatique font d’ailleurs 
foi des valeurs de relations de 
proximité avec la communauté et 
de visibilité policière accrue, qui 
sont prônées par la Régie de police, 
visant un sentiment de sécurité 
et la confiance de la population 
desservie.

« C’est avec grande fierté que je 
vous invite à visiter notre nouveau 
site Internet. Une navigation parmi 

les différentes pages permet de 
constater les interactions positives 
des policiers de la Régie avec la 
population, et ce, lors de diverses 
activités organisées. Les cinq 
principaux volets du menu horizontal 
qui sont les suivants : À propos, 
Relations avec la communauté, 
Services aux citoyens, Actualité 
et Nous joindre permettront aux 
citoyens de suivre régulièrement 
l’évolution de notre partenariat avec 
les organismes socioéconomiques, 
avec les diverses institutions et 
avec les groupes communautaires, 
afin d’informer la population et 
de répondre aux interrogations », 
a déclaré M. Alain Simoneau, 
directeur de la Régie de police du 
Lac des Deux-Montagnes.

D’une part, la collaboration avec 
les villes de Deux-Montagnes et 
Sainte-Marthe-sur- le-Lac ainsi 
qu’avec les municipalités de 
Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-
Calumet a permis la mise sur pied 
de ce portail internet. D’autre 
part, l’entreprise spécialisée dans 
le domaine d’image de marque, 
Communications Studiogrif, situé 
dans la région, a soutenu la Régie 
par ses judicieux conseils et son 
expertise lors de leur conception 
du site Internet.
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•  Si vous devez repositionner un 
foyer à éthanol, assurez-vous qu’il 
soit vide de tout combustible. 
De plus, il faut toujours installer 
l’appareil hors de la portée des 
enfants et des animaux.

•  Ne fumez jamais à proximité du 
foyer, et ce, particulièrement au 
moment du remplissage ou en 
manipulant le combustible.

•  Informez votre compagnie 
d’assurance de votre intention 
d’utiliser un foyer à éthanol.

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter votre service de 
sécurité incendie au 450 473-2730 
ou consultez notre site Internet au 
www.incendie-deux-montagnes-
ste-marthe-sur-le-lac.com 

La Régie de police du Lac des Deux-Montagnes a procédé au lancement 
officiel de son tout nouveau site Internet bilingue, qui peut être consulté 
au www.rpldm.ca.

L’utilisation d’un foyer à l’éthanol ne vient pas 
sans risques. Voici quelques conseils afin d’en 
assurer un usage sécuritaire.
Également appelé bioéthanol ou alcool éthylique, l’éthanol est un 
combustible hautement inflammable.

Limiter le stockage de liquides 
inflammables, incluant l’éthanol et 
les autres produits domestiques, à 
un maximum de 10 litres dans un 
logement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
•  Pour allumer le foyer, utilisez un 

briquet pour barbecue ou une 
longue allumette et suivez les 
directives du fabricant.

•  Utilisez seulement les accessoires 
de décoration conçus pour votre 
foyer à éthanol (pierres, bûches, 
etc.). I l ne faut pas placer 
d’autres accessoires à l’intérieur 
de celui-ci.

•  Assurez-vous que la flamme ne 
puisse, en aucun temps, entrer 
en contact avec des matériaux 
combustibles tels des rideaux.

•  Installez un avertisseur de 
monoxyde de carbone à l’étage 
où sont situés le foyer et un 
extincteur portatif polyvalent 
de type ABC à proximité. 
Assurez-vous que votre avertisseur 
de fumée est fonctionnel en tout 
temps.

•  La combustion de l’éthanol 
consomme l’oxygène de l’air 
ambiant,  assurez-vous de 
toujours avoir un apport d’air frais 
suffisant.

•  Évitez les courants d’air pouvant 
affecter la stabilité de la flamme. 
Le foyer à éthanol ne doit pas 
être utilisé avec un ventilateur ou 
une soufflerie.

•  Rappelez-vous qu’un foyer à 
éthanol ne doit jamais être laissé 
sans surveillance lorsqu’il est en 
fonction.
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