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Grâce à vous,  
notre production de 
compost a beaucoup 
augmenté. 
Félicitations pour vos efforts 
considérables. 

Merci de votre 
participation!

1 000 tonnes

2 000 tonnes

3 000 tonnesObjectif  
de l’année



François Robillard – DISTRICT 1
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité consultatif d’urbanisme
Conseil intermunicipal de transport des Laurentides
Comité des incendies
Services communautaires/loisirs
Comité Loisir Laurentides
Comité COBAMIL
Tricentris Centre de tri

Jean-Guy Lajeunesse – DISTRICT 2
jg.lajeunesse@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Centre local de développement
Tricentris Centre de tri
Comité de la famille
Comité des travaux publics
Comité d’action et de protection de la Sablière

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

André Bessette – DISTRICT 4
a.bessette@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

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

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

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

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
Au moment où vous lisez ce message, les 
membres du conseil municipal, assistés par la 
direction générale et la trésorerie, terminent 
les préparatifs en vue de l’adoption du budget 
2016. Comme je l’ai mentionné dans mon 
Rapport sur la situation financière de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 11 novembre 
dernier, nous déploierons tous les efforts de 
rigueur afin de contenir toute hausse du 
compte de taxes à un niveau égal ou inférieur 
à l’inflation. 

Parlant d’effort, c’est dans le confort de votre 
foyer et sans que vous n’ayez à vous déplacer 
que vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
à l’une ou l’autre des activités de la program-
mation d’hiver. 

Le 28 novembre, à l’occasion de la Guignolée 
des Chevaliers de Colomb conseil 9592, vous 
pourrez vous montrer généreux à l’égard de 
ceux et celles qui sont dans le besoin. Des 
bénévoles se présenteront à votre porte 
pour recueillir des denrées et de l’argent qui 
contribueront à égayer le Noël de personnes 
économiquement défavorisées.

Enfin, je me permets de vous rappeler la régle-
mentation concernant le déneigement. En 
effet, il est interdit de pousser ou de souffler la 
neige se trouvant sur votre propriété, sur celle 
de la Ville ou d’un voisin. C’est à la fois une 
question de civisme et de sécurité.

En terminant, mes collègues du conseil se 
joignent à moi pour vous souhaiter un très 
joyeux Noël ! Que l’année nouvelle vous 
apporte, de même qu’aux êtres qui vous sont 
chers, succès, santé et sérénité, et qu’elle 
comble tous vos vœux !

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, ou par 
courriel à j.juneau@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Elle s’assurera 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 pro-
jet, 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  
12 décembre 2015, 9 janvier et 13 février 2016. Joignez-vous à la discussion!  

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

MAIRIE (SERVICES AUX CITOYENS)
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SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil municipal 
auront lieu à 20 h, les mercredis 9 décembre 
2015, 13 janvier 2016 et 10 février 2016 à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville. 
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ACTUALITÉS

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.  
En 2014, 43 nouvelles familles ont opté pour l’utilisation des couches 
réutilisables et ont reçu un remboursement dans le cadre de ce 
programme.

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

Si vous souhaitez obtenir un remboursement, téléchargez le formulaire 
approprié sur le site Web de la Ville et présentez-vous à l’hôtel de ville 
muni des documents demandés.

CAMPAGNE 2015
L’inscription en ligne pour joindre plus facilement  
la famille de l’opération Nez rouge
Dès le 27 novembre et jusqu’au 31 décembre, plusieurs bénévoles  
sillonneront les routes pour les rendre plus sécuritaires à l’occasion de la 
32e campagne de l’Opération Nez rouge. L’Opération Nez rouge invite 
ainsi tous les Marthelacquoises et tous les Marthelacquois à faire en sorte 
que les soirées du temps des Fêtes finissent toujours bien, en s’inscrivant 
à titre de bénévoles pour participer à une ou plusieurs soirées sur la 
route ou en centrale. 

Aussi, L’Opération Nez rouge Laval / Basses-Laurentides offrira ses 
services de raccompagnement aux citoyens de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac qui auront un peu trop fêté pour que tous se rendent à bon 
port en toute sécurité. Il suffira de vous rendre sur la page du site pour 
obtenir  plus de détails https://operationnezrouge.com/demander-un- 
raccompagnement.

Les personnes intéressées pour devenir bénévoles peuvent dès 
maintenant faire leur inscription en ligne en se rendant sur le site 
Internet de l’Opération Nez rouge au OperationNezrouge.com. Rapide, 
sécuritaire et plus efficace, cette méthode marque un tournant techno-
logique pour l’organisation. Elle permet à ceux et celles qui souhaitent 
prendre part à cette vaste campagne citoyenne de le faire encore 
plus facilement. Afin d’assurer le suivi et le traitement adéquat de 
la demande, vous devez vous inscrire au moins 72 heures avant la 
date souhaitée pour effectuer une soirée de raccompagnement. Si 
vous désirez plus d’informations, nous vous invitons à téléphoner au 
450 664-4314 ou directement à la ligne info-bénévole au 450 910-0415.

Bon temps des fêtes sous le signe de la prudence! 

Le programme Une naissance, 
deux arbres est une initiative environ-
nementale permettant aux parents 
de poser un geste écologique pour 
souligner l’arrivée de leur enfant. 
Sous certaines conditions d’admissi-
bilité, 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.

Si vous souhaitez souscrire à ce 
programme, vous êtes invité à 
télécharger le formulaire d’inscription 
sur le site Web de la Ville, le www.
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, 

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 les 
parents ou l’un des deux parents 
étaient des résidents de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac au moment de la 
naissance ou de l’adoption;

•  la carte du citoyen.

Notez que les parents doivent 
obligatoirement être propriétaires 
d’une résidence sur le territoire.

Afin de compléter l’inscription 
de votre enfant, vous devez faire 

parvenir une photographie en 
couleur 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. De préférence, 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 2016 
et la distribution des arbres se fera la 
semaine suivant la remise. À cette 
date, si vous désirez inscrire votre 
enfant, notez que vous recevrez 
votre certificat en octobre 2016. 

PROGRAMME UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES

GUILLAUME 
GAUTHIER : 
Un hockeyeur de chez nous 
à la tête de la LHJMQ  
Originaire de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, Guillaume Gauthier est un 
exemple de persévérance et de 
succès pour ses deux jeunes frères 
Jérémy et Mathis ainsi que pour tous 
les jeunes hockeyeurs de la Ville. 
Ayant débuté sur les glaces des 
arénas de la région, Guillaume a su 
se démarquer au cours des années 
et concrétiser un rêve de plusieurs 
joueurs de la province; se tailler une 
place dans la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec. 

Repêché en 2011 par l’Océanic de 
Rimouski et ayant patiné avec les 
Remparts de Québec pour la saison 
2014-2015, cet allié gauche, au talent 
de compteur naturel, était un atout 
essentiel pour l’équipe. Cependant, 
la direction de celle-ci a provoqué 
tout un coup d’éclat lors des derniers 
repêchages, en juin 2015, lorsqu’elle 
a décidé de laisser aller le jeune 
Gauthier au Phoenix de Sherbrooke. 

Guillaume porte donc le chandail 
aux couleurs des Phoenix pour sa 
dernière saison dans les juniors. Par 
ailleurs, ce changement n’a pas 
empêché le jeune athlète de devenir 
le meilleur marqueur de sa nouvelle 
équipe et de la ligue en entier et de 
remporter plusieurs honneurs dont 
celui de la 3e étoile de la semaine 
du 2 novembre complétant ainsi 
une remarquable fiche de 3 buts et 
4 passes.

Bravo à ce «petit gars de chez nous» 
qui cumule les réussites et qui ouvre 
fièrement le chemin pour les sportifs 
de chez nous! 
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FERMETURE  
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

GUIGNOLÉE 
DES CHEVALIERS 

DE COLOMB

À l’occasion du congé des fêtes, 
les bureaux municipaux seront 
fermés à compter du mardi  
22 décembre jusqu’au lundi  
4 janvier 2015 inclusivement. 

Pour toute urgence durant ces 
congés, veuillez communiquer 
avec la Sécurité publique au 
450 974-5300.

la main démontre que nous avons 
pris du temps pour penser à la 
personne à qui nous l’offrons.

3) Donnez un don aux organismes de 
charité au nom d’une autre personne 
ou des billets de spectacles. Les 
deux rendent des gens heureux 
et ne demandent pas beaucoup 
d’emballage. 

4) Privilégiez les produits locaux. 

5) Achetez des objets qui ont le 
moins d’emballage possible, car les 
plastiques qui les recouvrent ne sont 
souvent pas récupérables. 

6) Optez pour des cadeaux 
électroniques qui fonctionnement 
à l’énergie propre (ex. : solaire). 
Dans le cas des objets qui n’ont pas 
cette option, les piles rechargeables 
restent alors le meilleur choix.

ÉCHANGE DE CADEAUX : 
AUCUN MAGASINAGE
Pour éviter de surconsommer, 
proposez à votre famille et à vos 
amis un échange de cadeaux. Vous 
évitez ainsi la course aux cadeaux, 
les files d’attente et les dépenses 
supplémentaires. Voici quelques 
idées d’échange…

•  de service : chacun note un service 
qu’il est prêt à rendre sur un papier;

•  amical : chacun apporte un objet 
de la maison qui lui est cher et qu’il 
est prêt à donner, par exemple, 
un livre;

EMBALLAGE ÉCOLO
De grandes quantités de papiers et 
de rubans sont jetées aux ordures 
à Noël, après avoir été utilisés 
seulement une fois. Certes, la plupart 
des citoyens veillent à mettre tous ces 
papiers dans le bac de récupération 
plutôt que dans la poubelle. C’est 
un bon geste, mais en pensant 
aux principes des 3 RV (Réduction, 
Réemploi, Recycler), optons plutôt 
pour la réduction à la source ou le 
réemploi. Comment?

•  Utilisez le même papier de Noël 
plus d’une année. Mettez le moins 
possible de ruban adhésif et évitez 
de déchirer tous les emballages 
pour en réemployer quelques-uns. 
Pour remplacer le ruban adhésif, 
vous pouvez utiliser des rubans, 
de la dentelle, des ficelles, des 
cordons et des bouts de laine de 
couleur. 

•  Utilisez des sacs et des boîtes-
cadeaux .  É tant  ra rement 
endommagés lors du déballage, 
vous pourrez vous en servir plus 
d’une fois. Pour ce qui est des 
boîtes, vous pouvez réutiliser divers 
types que l’on retrouve à la maison 
telles que les boîtes de mouchoirs, 
de céréales ou de chaussures, par 
exemple. Il ne vous restera qu’à les 
décorer ou les recouvrir.

•   Recouvrez vos cadeaux de tissu. 
Les retailles de tissus colorés et 
même les foulards, les serviettes 
de bain et les linges à vaisselle aux 
couleurs de Noël peuvent servir 
d’emballage. En plus, ces derniers 
seront utiles à la personne qui 
recevra le cadeau.

•  Optez pour du papier recyclé et 
recyclable. 

N’oubliez pas que la collecte 
des matières organiques se tient 
uniquement le 3e lundi de chaque 
mois en décembre, janvier, février 
et mars. 

Poursuivez vos efforts de collecte 
des matières organiques. Mettez au 
régime votre bac noir. De grandes 
économies seront réalisées et vous 
contribuerez à protéger notre 
environnement.

La période des fêtes est souvent 
synonyme de rassemblement. 
Toutefois, lors de ces retrouvailles, il y 
a souvent beaucoup de gaspillage. 
Voici quelques petits trucs pour 
transformer les fêtes de Noël et du 
Nouvel An en réveillons écologiques.

1) Utilisez de la vraie vaisselle. 
Choisissez des assiettes lavables, des 
verres réutilisables, des ustensiles en 
métal et des nappes en tissu. Laver la 
vaisselle en groupe peut aussi être un 
moment de joie partagée.

2) Mettez un bac de recyclage et de 
compost à la disposition des invités. 
Surtout pour les restes de nourriture. 
Ainsi, vos invités seront tentés de les 
utiliser.

3) Préparez vous-mêmes les repas. 
Les mets faits à la maison et les 
produits locaux sont les choix les plus 
écologiques. Aucun plastique non 
récupérable ne recouvrira les plats. 
Acheter local permet, d’une part, de 
limiter l’émission de gaz à effet de serre 
du producteur à l’épicerie; d’autre 
part, d’encourager les exploitants de 
la région.

SAPIN NATUREL OU ARTIFICIEL?
Quel est le choix le plus écologique 
entre un sapin artificiel et un sapin 
naturel? La réponse : un sapin 
naturel pour quatre raisons. Il est 
biodégradable. Il absorbe durant sa 

croissance le dioxyde de carbone 
(CO2), l’un des gaz responsables 
du réchauffement de la planète. Il 
crée de l’emploi local contrairement 
au sapin artificiel, qui est la plupart 
du temps fabriqué à l’extérieur 
du Québec. Enfin, il connaît une 
deuxième vie en étant transformé 
en paillis puis en compost utilisé dans 
vos jardins et vos plates-bandes. 

De son côté, le sapin artificiel pourrait 
être une solution plus écologique s’il 
servait pendant au moins 20 ans. Or, 
les familles qui choisissent ce sapin 
non recyclable le remplacent souvent 
au bout de quelques années. 

À noter que la collecte des  
sapins naturels aura eu lieu les  

4 et 11 janvier prochain.

LE RÉEMPLOI POUR FABRIQUER 
DES DÉCORATIONS 
Le premier pr incipe des 3RV 
(Réduction, Réemploi, Recyclage) 
sous-entend que plutôt que d’acheter 
des articles dans le commerce, il est 
possible de se les fabriquer soi-même : 
les décorations de Noël en sont un 
bon exemple. Prenez des objets que 
vous avez chez vous, bonbons, fruits 
séchés, maïs soufflé, papiers recyclés, 
pâtes alimentaires, vieilles cartes de 
souhaits, etc. Jouez avec les couleurs 
et surprenez vos visiteurs.

COÛTS D’ÉCLAIRAGE RÉDUITS
Les petites ampoules que nous utilisons 
pour décorer l’extérieur et l’intérieur 
de notre maison consomment de 
l’électricité. Voilà quelques astuces 
pour profiter de la magie lumineuse 
des fêtes tout en limitant la dépense 
énergétique.

•  Attendez le mois de décembre pour 
allumer vos lumières de Noël. Ainsi, 
de grandes économies d’énergie 
pourraient être réalisées. 

•  Utilisez des ampoules à diode 
électroluminescente (DEL). Elles 
consomment environ 90 % moins 
d’énergie et durent sept fois plus 
longtemps que les ampoules 
ordinaires. En plus, elles sont plus 
sécuritaires puisqu’elles dégagent 
moins de chaleur.

•  Éteignez-les avant d’aller vous 
coucher. Pour éviter d’oublier, reliez-
les à des minuteries. 

CADEAUX ÉCOLOGIQUES
Noël est synonyme de cadeaux. 
Faites les choix les plus écologiques 
possible :

1) Offrez un service, comme faire le 
ménage ou la vaisselle, est une option 
tout à fait écologique et toujours 
appréciée. 

2) Donnez un cadeau fait maison. Par 
exemple, une carte confectionnée à 

Bénévoles recherchés
Préparez vos dons et vos denrées 
non périssables en vue de 
la Guignolée. La récolte des 
denrées aura lieu le samedi  
28 novembre entre 9 h et 18 h.

Les Chevaliers de Colomb 
recherchent des bénévoles 
pour les aider à aller de porte en 
porte pour ramasser les dons. Le 
nombre grandissant de nouvelles 
résidences ne leur permet plus 
de sillonner toutes les rues en 
une journée. Les personnes 
souhaitant donner un coup de 
main sont donc les bienvenues. Il 
leur suffit de présenter dès 9 h ce 
jour-là à la maison du citoyen de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (à côté 
de l’église). 

Renseignements : 450 491-7453.

UN NOËL ÉCOLOGIQUE
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ARTS ET CULTURE

HORAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

Le lundi, mardi et jeudi,  
14 h à 20 h

Le mercredi et vendredi,  
10 h à 14 h

Samedi, 10 h à 16 h

Dimanche, 13 h à 16 h

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

HORAIRE DES FÊTES 
POUR LA  
BIBLIOTHÈQUE

Ouverte 
Le vendredi 18 décembre,  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h  
Du 19 au 23 décembre inclusive-
ment, selon l’horaire régulier.

Fermée 
Les jeudi 24, vendredi 25 
et samedi 26 décembre

Ouverte 
Le dimanche 27 décembre,  
de 13 h à 16 h 
Le lundi 28 décembre et mardi  
29 décembre, de 14 h à 20 h 
Le mercredi 30 décembre,  
de 10 h à 20 h.

Fermée 
Les jeudi, vendredi et samedi,  
31 décembre et 1er et 2 janvier

Ouverte 
À compter du dimanche 3 janvier, 
selon l’horaire régulier

Décembre 2015 •  9

CLUB DE LECTURE
Pour les adultes

• Les mardis de 10 h à 11 h 30, à la bibliothèque

• Les jeudis de 20 h à 21 h 30, à la bibliothèque

La saison d’automne du club de lecture se terminera le 17 décembre. 
La saison d’hiver commencera le 18 janvier. Une employée 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, au 450 472-7310, 
poste 101. Coût de l’activité : gratuit pour les citoyens, 10 $ par séance 
pour les non-résidents. Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

LE SALON DU CADEAU

Le dimanche 13 décembre  
10 h à 17 h, au Centre communautaire

Entrée gratuite pour tous

La Ville présente le premier Salon 
du cadeau! Une belle occasion de 
magasiner vos cadeaux de Noël 
tout en encourageant les artistes, les 
artisans et les commerces locaux. 
Plus d’une trentaine d’exposants 
présenteront leurs produits, tels que 
bijoux, toiles, articles pour bas de Noël, 
savons, céramique, cartes de vœux, 
ustensiles et plusieurs autres idées pour 
le temps des fêtes.

Pour information :  
450 472-7310, poste 145.

PROJET D’ASSOCIATION CULTURELLE

Tous les artistes et artisans citoyens de la Ville sont invités à une assemblée, 
le mardi 19 janvier, à 19 h, au Centre communautaire en vue de mettre 
sur pied un projet d’Association culturelle de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
dans les prochains mois. Les citoyens prêts à s’impliquer, notamment au 
conseil d’administration de l’organisme, sont les bienvenus. Le Service 
des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac parrainera 
l’association. Son objectif sera d’assurer une visibilité aux artistes et à la 
culture marthelacquois sur les scènes locale et régionale. Les organismes 
culturels et les artistes en arts visuels, arts de la scène, artisanat, littérature, 
cinéma, etc., sont invités à se joindre au projet. 

Pour vous inscrire à cette assemblée ou pour obtenir plus d’informations  : 
450 472-7310, poste 102, ou par courriel à c.dubreuil@ville.sainte-marthe-
sur-le-lac.qc.ca. 

NOUVEAUTÉ  
JEUNESSE 
Titre : Sorcières, sorcières (tome 1) : 
Le mystère du jeteur de sorts
Auteurs : Joris Chamblain et Lucile 
Thibaudier
Collection : Pratique
Éditions : les malins

Résumé : Pamprelune est un petit 
village où tous les habitants sont 
des sorciers et des sorcières et où 
magie et sortilèges font partie du 
quotidien. Quand trois fillettes sont 
victimes d’un mystérieux jeteur de 
sorts, tous les regards se tournent 
vers Harmonie, une de leurs 
condisciples qui a toutes les raisons 
de leur en vouloir. 

Du haut de ses dix ans, Harmonie 
n’entend pas se laisser faire. 
Mais comment faire croire à son 
innocence quand on passe pour 
une menteuse, même aux yeux de 
ses parents? (Source : Les Malins)

CLUB DE LECTURE
Groupe du mardi 

Titre : La lettre qui allait changer le 
destin d’Harold Fry arriva le mardi…
Auteur : Rachel Joyce
Éditions : X0

Résumé : Il était juste parti poster une 
lettre. Mais c’est mille kilomètres qu’il 
va parcourir à pied. Jeune retraité 
anglais à la vie bien rangée, malmené 
par une épouse exaspérante dans ses 
paroles et ses gestes, Harold Fry reçoit 
un matin une lettre d’une vieille amie 
perdue de vue depuis longtemps 
qui lui annonce sa mort prochaine. 
Un courrier auquel il s’empresse de 
répondre. Une réponse qu’il décide 
de déposer au plus vite dans la 
boîte aux lettres la plus proche, une 
impulsion qui lui dicte d’aller jusqu’à 
la prochaine... Harold sort de la ville, 
animé par l’intuition qu’il doit remettre 
cette lettre en main propre à son 
amie. Et que, tant qu’il marchera, 
elle vivra.

Une belle histoire qui nous incite à 
une introspection sur notre vie. Tout 
comme Harold qui entreprend cette 
marche sans préparation, sans 
bagage avec seulement l’espoir de 
revoir son amie, n’est-ce pas de cette 
façon que nous abordons la vie en 
général? Un roman qui nous amène 
de surprise en surprise, touchant, 
émouvant, et dont la fin est un 
superbe rebondissement. 
(Source : XO)

COUP D
E C
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CLUB DE LECTURE
Groupe du jeudi 

Titre : Le Scandale Modigliani
Auteur : Ken Follett
Éditions : Libra Diffusion

Résumé : Ils ont entendu parler 
d’un fabuleux Modigliani perdu et 
sont prêts à tout pour mettre la main 
dessus : une jeune étudiante en 
histoire de l’art dévorée d’ambition, 
un marchand de tableaux peu 
scrupuleux et un galeriste en pleine 
crise financière et conjugale… 
sans compter quelques faussaires 
ingénieux et une actrice idéaliste 
venant allégrement pimenter une 
course poursuite échevelée.

Qui sortira vainqueur de cette chasse 
au trésor menée tambour battant, 
de Paris à Rimini, en passant par les 
quartiers huppés de Londres? Un 
Ken Follett inédit, enjoué et alerte, 
qui offre une peinture édifiante des 
coulisses du monde de l’art. 
(Source : Libra Diffusio)

ENTRÉE  

GRATUITE  

POUR TOUS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE  

DE 10 H À 17 H, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac

DES CADEAUX UNIQUES POUR 

VOUS PAR LES ARTISANS  

ET LES COMMERÇANTS DE  

CHEZ NOUS!

POUR INFORMATION 

450 472-7310  
poste 145

1RE ÉDITION

  BIJOUX, ARTICLES DE CUISINE,  

ARTICLES DE NOËL, DÉCORATIONS 

ET ARTISANAT, ACCESSOIRES 

MODE ET PRODUITS DE BEAUTÉ 

  Nous vous invitons à apporter des  

denrées non périssables!

junjan01
Barrer 

junjan01
Note
*Une erreur s'est glissée dans l'horaire de l'édition du Vision sur le Lac du mois de décembre 2015. Veuillez noter que les heures d'ouverture de la bibliothèque sont de 10 h à 20 h le mercredi et le vendredi. Merci de votre compréhension. 
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PROCHAINES 
HEURES DU CONTE
Il est déjà possible d’inscrire les 
enfants de 3 à 8 ans aux deux 
heures du conte suivantes :

• Mardi 19 janvier, à 18 h 30,  
Les contes d’hiver

• Mardi 9 février, à 18 h 30,  
la Saint-Valentin

Inscription à la bibliothèque :  
450 472-7310, poste 101.

BÉBÉLITOUT

Cette activité présentée par le Centre 
Marie-Ève permet aux tout-petits de 
découvrir les livres à travers de très 
belles histoires qui leur sont racontées. 

Des jeux et bricolages s’ajoutent à 
l’activité, toujours selon un thème 
amusant (saisons, fêtes, etc.).

Prochaine animation : 
jeudi 11 février à 10 h, à la 
bibliothèque, pour les 12 à 36 mois.

Inscription : 450 472-7310 poste 101

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

MINI-CONTES 
MUSICAUX POUR 
BÉBÉS

L e s  m i n i - c o n t e s  m u s i c a u x 
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, faire dodo, prendre son 
bain, jouer, se faire câliner, etc. 
L’animatrice de cet atelier parent-
enfants est formée en animation 
pour tout-petits. 

Prochaines séances :
Samedi 16 janvier, à la bibliothèque.

• 9 h 15 à 9 h 45 : 6 à 18 mois

Inscription : 450 472-7310 poste 101

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

SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES

Du 18 au 25 octobre dernier, les jeunes de 
6 à 14 ans ont pu participer à une chasse 
au trésor très amusante dans le cadre de 
la Semaine des bibliothèques publiques. 
Les 45 jeunes lecteurs et lectrices ont dû 
trouver les personnages cachés un peu 
partout dans la bibliothèque. Ils ont réussi 
cette épreuve et ont reçu une surprise aux 
couleurs de l’Halloween! Ils ont également 
voté pour leur personnage préféré et le 
vainqueur est Garfield!

De plus, une quinzaine de personnes ont 
participé à une animation spéciale avec le 
personnage Hergé, qui a raconté la vie de 
ce bédéiste ainsi que plusieurs anecdotes 
concernant Tintin et Milou!

ATELIER DE BRICOLAGE  : L’ATELIER DES LUTINS
Dimanche 13 décembre, de 10 h à 11 h 30, au Centre communautaire
Pour les enfants de 5 à 12 ans

La magie de Noël sera au rendez-vous lors de cet atelier de bricolage 
pendant lequel les enfants vont créer deux magnifiques œuvres pour 
décorer la maison ou pour offrir en cadeau : un bas de Noël et une 
couronne. Cette activité colorée et originale plaira à tous les petits lutins 
et petites lutines! 

Inscription : 450 472-7310, poste 101.

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents. 

Votre enfant doit posséder une carte de citoyen ou de non-résident valide.

DÉPOUILLEMENT  
D’ARBRE DE LIVRES

Samedi 19 décembre de 10 h à 11 h 30, au Pavillon de la jeunesse 

La Ville, en collaboration avec l’Association des auteurs des Laurentides, 
invite les jeunes de 5 à 10 ans à s’inscrire au tout premier Dépouillement 
d’arbre de livres. L’auteure de livres jeunesse Louise Tondreau-Levert lira 
un conte, puis tous les enfants recevront en cadeau un livre de l’auteure 
adapté à leur âge. Les jeunes pourront faire dédicacer leur livre. Cette 
activité se terminera par un bricolage et une collation de Noël. Trente 
places seulement sont disponibles, inscrivez-vous rapidement!

Inscription : 450 472-7310, poste 101.

Cette activité gratuite est réservée aux citoyens. Votre enfant doit 
posséder une carte de citoyen valide.

NOUVEA
U

HEURE DU CONTE DE NOËL
Le mardi 15 décembre à 18 h 30,au Centre communautaire

Pour les enfants de 3 à 8 ans
Des histoires féériques sur le thème de Noël seront racontées aux enfants. 
Ceux-ci auront aussi la chance de réaliser un bricolage relié aux contes 
et pourront rapporter leur chef-d’œuvre à la maison afin de garder de 
beaux souvenirs de cette activité.

Inscription à la bibliothèque : 450 472-7310, poste 101.

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

junjan01
Barrer 
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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 
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.

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne est priorisée et 
commencera le lundi 30 novembre 
à 8 h 30 pour se terminer le 5 janvier 
à 23 h 59. Rendez-vous sur le site 
Internet de la Ville au www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca à 
cet effet. 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 chez eux 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. Guide d’utilisation 
disponible sur notre site.

EN PERSONNE
Les inscriptions en personne se 
tiendront au centre communautaire 
à compter du lundi 30 novembre, 
à 8 h 30. 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, 
jusqu’au 5 janvier. Veuillez noter 
que les bureaux municipaux seront 
fermés à compter du mardi  
22 décembre jusqu’au lundi  
4 janvier 2015 inclusivement. 

Les inscriptions par la poste ne sont 
plus acceptées. Inscription en ligne 
ou en personne seulement.

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

Toutes les activités feront relâche 
du 29 février au 6 mars (relâche 
scolaire), du 25 au 28 mars (congé 
pascal) et le 23 mai (fête des 
Patriotes).

Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de 
problème.

INSCRIPTIONS TARDIVES
À compter du 6 janvier, des frais 
de 15 $ par activité s’ajoutent au 
tarif indiqué, conformément au 
règlement relatif à la tarification des 
biens et services en vigueur.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D’HIVER
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 30 NOVEMBRE 2015 AU 5 JANVIER 2016

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

COMPLEXE 
AQUATIQUE DE 
SAINT-EUSTACHE
ACTIVITÉS AQUATIQUES
Une variété de cours d’apprentissage 
de natation sont offerts aux bébés 
de 12 mois et plus, aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes, de même 
qu’une formation en sauvetage, 
des cours de perfectionnement 
et des activités aquatiques de 
conditionnement physique. 

Consultez la programmation pour 
connaître les activités et les cours 
proposés à la session d’hiver 2016.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
D’HIVER

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Le Service des loisirs et de la vie communautaire prépare actuellement le camp de jour de 
la relâche scolaire qui se tiendra du 29 février au 4 mars prochains. Des activités sportives, 
récréatives et culturelles diversifiées sauront plaire à tous les goûts et une sortie ou une 
activité optionnelle sera proposée pour chaque journée. Tous les renseignements concernant 
l’inscription au camp de jour seront publiés dans la prochaine édition du bulletin Vision sur le 
Lac ainsi que sur le site Internet de la Ville.

INSCRIPTION PAR INTERNET
Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent s’inscrire aux activités 
aquatiques entre le 1er décembre, dès 6 h, et le 4 décembre. À cet 
effet, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Eustache au 
www.ville.saint-eustache.qc.ca. Vous devez avoir votre carte du citoyen 
en main et avoir déjà consulté la programmation des cours. Le personnel 
du Service des loisirs et de la vie communautaire se fera un plaisir de vous 
aider à compléter les étapes du processus d’inscription et de répondre à 
vos questions.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Il est également possible de s’inscrire en personne le 2 décembre à 8 h 30, 
au Service du sport et du plein air 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 si un cours est complet. 
Assurez-vous que votre nom figure déjà sur la liste d’attente lors de votre 
transaction par Internet. Sinon communiquez avec le Service du sport et 
du plein air de Saint-Eustache. À noter qu’une nouvelle plage horaire sera 
proposée aux personnes inscrites sur cette liste.

Pour connaître les heures des bains libres : 450 974-5121  
ou www.ville.saint-eustache.qc.ca.
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TARIFICATION FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux 
activités offertes par Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, une tarification à rabais 
s’applique à tous les citoyens. 
Cette tarification familiale est 
uniquement offerte aux familles 
marthelacquoises. 

RÈGLEMENT DE  
TARIFICATION R-644 
Lors de l’inscription aux diverses 
activités sportives et culturelles 
offertes par la Ville de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les rabais 
suivants s’appliquent :

•  La première inscription est au prix 
régulier;

•  Un rabais de 15 $ s’applique à la 
deuxième inscription et à toutes 
les inscriptions suivantes;

•  Les activités du troisième enfant 
et plus d’une même famille sont 
gratuites.

•  La gratuité s’applique au troisième 
enfant dont le coût total des 
activités est le moins élevé parmi 
tous les enfants de la famille;

•  Si la famille compte plus de trois 
enfants, les deux enfants qui ne 
bénéficient pas de la gratuité 
sont ceux dont le coût total des 
activités est le plus élevé;

•  Pour bénéficier de la gratuité 
des activités du troisième enfant 
et plus, la famille doit présenter 
une demande écrite et remplir 
le formulaire prévu à cet effet. 
Les rabais de 15 $ s’appliqueront 
automatiquement lors de 
l’inscription en ligne, mais pas les 
gratuités;

•  Cette tarification s’applique par 
session d’activités;

•  La tarification familiale ne s’applique 
pas aux ateliers ponctuels d’une 
journée s’adressant aux adultes;

•  On entend par fami l le les 
personnes, adultes et enfants, 
résidant à la même adresse. Une 
preuve de résidence est exigée. 

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 7 décembre. 

ANNULATION D’ACTIVITÉS  
PAR LA VILLE
La Vi l le  se réserve le droi t 
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 
envoyée 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 certificat médical.

LIEUX DES COURS ET  
DES ACTIVITÉS
•  Centre communautaire,  

99, rue de la Mairie

• École secondaire Liberté-
Jeunesse (gymnase), 2919, 
boulevard des Promenades

• École des Grands-Vents 
(gymnase), 3180, rue Laurin

• Pavillon Jeunesse Optimiste,  
3014, chemin d’Oka

• Chalet du Parc municipal,  
3100, rue Laurin

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

DANSE CRÉATIVE
Centre communautaire

15 semaines, 65 $

Tenue vestimentaire : 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.

Spectacle le samedi 21 mai. Montant 
de 25 $ ou moins demandé pour les 
costumes.

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

3 et 4 ans : samedi 9 h à 10 h,  
23 janvier au 14 mai.

3 et 4 ans : samedi 10 h 10 à 11 h 10, 
23 janvier au 14 mai.

3 et 4 ans : samedi 13 h à 14 h,  
23 janvier au 14 mai.

3 et 4 ans : mardi 17 h à 18 h,  
26 janvier au 10 mai.

BALLET JAZZ
Centre communautaire

15 semaines, 65 $

Tenue vestimentaire : leggings ou collants 
noirs, camisole ou maillot de danse au 
choix et chaussons de danse noirs. 

Spectacle le samedi 21 mai. Montant 
de 25 $ ou moins demandé pour les 
costumes.

Apprentissage du vocabulaire gestuel 
de base de la danse à travers des 
exercices et des chorégraphies, sur 
des musiques populaires et rythmées. 

Ballet jazz 1, 5 à 7 ans : samedi 11 h 
20 à 12 h 20, du 23 janvier au 14 mai.

Ballet jazz 2, 6 à 9 ans : mardi 18 h à 
19 h, du 26 janvier au 10 mai.

HIP-HOP
Centre communautaire

15 semaines, 65 $

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

Spectacle le samedi 21 mai. Montant 
de 25 $ ou moins demandé pour les 
costumes.

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.

Hip-hop 1 5 à 7 ans : mercredi 17 h à 
18 h, du 27 janvier au 11 mai.

Hip-hop 2 8 à 12 ans : mercredi 18 h 
10 à 19 h 10, du 27 janvier au 11 mai.

 

PEINTURE EN FOLIE 
Centre communautaire

8 semaines, 90 $

Réalisation de plusieurs projets 
créatifs et amusants, tels que vitrail sur 
acétate, peinture compte-gouttes, 
reproductions d’œuvres connues, 
peinture fluorescente et scintillante, 
peinture sur musique, impression avec 
pochoir, peinture avec crème à raser 
et coton-tige. Pour un dimanche tout 
en couleurs!

Matériel requis : sarrau ou vieux 
vêtements. 

5 à 12 ans : dimanche 9 h 15 à 10 h 15, 
du 31 janvier au 3 avril 2016.

 

INITIATION À LA MUSIQUE 
Centre communautaire

15 semaines, 150 $

Classe ouverte au dernier cours pour 
le groupe 2-3 ans. Spectacle le samedi  
21 mai pour le groupe 4-6 ans.

Ce cours permet aux enfants de s’initier à 
la musique grâce au monde imaginaire. 
Chaque semaine, une histoire 
accompagne les activités musicales, 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
Des accessoires, des instruments de 
percussion, de la gestuelle ainsi que des 
mouvements de Braingym sont intégrés 
à ce cours. La musique est apprise à 
l’aide du corps en mouvement.

2 et 3 ans, accompagnés d’un parent : 
samedi 9 h à 9 h 55, du 23 janvier au  
14 mai.

4 à 6 ans : samedi 10 h à 10 h 55, du 
23 janvier au 14 mai.

CIRQUE
École Liberté-Jeunesse

15 semaines, 175 $ (4 à 6 ans) 205 $  
(7 à 12 ans et intermédiaire)

Tenue vestimentaire : Tenue sportive 
et espadrilles.

Spectacle lors du dernier cours.

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 
rebondissantes et l’art clownesque.

4 à 6 ans : samedi 9 h à 10 h, du 23 
janvier au 14 mai.

Débutant 7 à 12 ans : samedi 10 h à 
11 h 30, du 23 janvier au 14 mai.

Intermédiaire* : samedi 11 h 30 à  
13 h, du 23 janvier au 14 mai.

* Exigences : avoir entre 13 et 17 ans 
ou avoir suivi deux sessions de cirque. 
Évaluation possible.

ACTIVITÉS  
CULTURELLES

POUR LES JEUNES
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NOUVEA
U

ATELIERS CULINAIRES
Centre communautaire

50 $ par atelier ou  
180 $ pour les quatre ateliers. 

Animés par un chef professionnel, 
ces quatre atel iers  prat iques 
vous permettront d’améliorer vos 
techniques de cuisine. Vous pourrez 
manger sur place ou rapporter les 
plats que vous cuisinerez.

LES BRAISÉS, LES MIJOTÉS  
ET LE RAGOUT
Réconfortez-vous lors des soirées 
froides d’hiver avec ce cours sur 
les viandes. Le braisé, en cuisine, 
est une ancienne technique de 
cuisson revenue au goût du jour 
dans plusieurs cuisines de grands 
restaurants. Venez apprendre avec 
votre chef comment il est simple et 
délicieux de préparer les viandes de 
cette façon.

18 ans et + : mercredi,  
18 h 30 à 21 h 30, le 27 janvier

100 % SUSHIS
Venez apprendre comment i l 
est facile, rapide et délicieux de 
préparer un plateau de sushis variés 
en saveurs et en couleurs que vous 
pourrez partager avec vos familles 
et amis.

18 ans et + : mercredi, 18 h 30 à  
21 h 30, le 24 février 

LES DESSERTS EN FOLIE
Les dents sucrées, à vos toques! 
Nous vous offrons des recettes 
pour impressionner la visite ou juste 
pour vous faire plaisir. Les essentiels 
pour vous sucrer le bec vous seront 
présentés. Crème brûlée, pâte à 
choux, chocolaterie et encore plus 
seront au rendez-vous. Juste à temps 
pour les festivités de Pâques!

18 ans et + : mercredi,  
18 h 30 à 21 h 30, le 23 mars

SALADES REPAS ET VINAIGRETTES 
DÉLICIEUSES
Quoi de mieux que de commencer 
à manger santé avec une variété 
de recettes de salades et de 
vinaigrettes? Peut-on vraiment 
manger à sa faim avec une salade 
repas? La réponse est oui! Apprenez 
plusieurs recettes de vinaigrettes, 
variez vos verdures et diversifiez vos 
sources de protéines avec ce cours 
simple et pratique. À vos fouets et 
essoreuses! 

18 ans et + : mercredi,  
18 h 30 à 21 h 30, le 20 avril

NOUVEA
U

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. Initiation 
aux concepts de base tels que les 
règlements, les caucus, les différentes 
catégories ainsi que la création de 
personnages. Plaisir garanti!

9 ans à 15 ans : mercredi 18 h 30 
à 19 h 30, du 20 janvier au  
13 avril 2016.

16 MOIS À 5 ANS

ATELIERS  
PRÉSCOLAIRES 

DE SAINTE-MARTHE-
SUR-LE-LAC  
Chalet du parc Municipal

15 semaines 
175 $* pour 1 demi-journée  
310 $* pour 2 demi-journées  
415 $* pour 3 demi-journées

Situé en plein cœur d’un grand parc, 
le chalet municipal est spécialement 
a m é n a g é  p o u r  l e s  A t e l i e r s 
préscolaires, une vraie petite école! 
Les petits y développeront les habiletés 
nécessaires afin de les préparer 
leur entrée à la maternelle. Une 
animatrice préscolaire avec plus de  
20 ans d’expérience saura susciter 
l’intérêt de vos enfants par différents 
ateliers structurés développant leur 
langage, leur sociabilité et leur 
motricité. Pré-math, pré-lecture, pré-
écriture, anglais, activités extérieures 
et yoga sont quelques exemples 
d’activités stimulantes. Une évaluation 
et une remise de diplôme aux enfants 
de 5 ans seront faites en fin de session.

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

3 à 5 ans  
lundi / 9 h à 12 h / 18 janvier – 9 mai

3 à 5 ans 
mardi / 9 h à 12 h / 19 janvier – 3 mai

3 à 5 ans  
vendredi / 9 h à 12 h /  
22 janvier – 13 mai

* Activité donnant droit au crédit 
d’impôt pour frais de garde 
d’enfants (relevé 24).

POUR LES ADULTES

PHOTOGRAPHIE
Centre communautaire

11 semaines, 75 $

Pour découvrir des notions de base 
en photographie : manipulation de 
l’appareil, composition des images, 
contrôle de la mise au point et de 
l’exposition. Le développement du 
potentiel artistique sera aussi abordé 
et une séance de type studio photo 
aura lieu lors du dernier cours afin de 
faire une synthèse des connaissances 
et des compétences acquises.

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

Adultes 16 ans et + débutant : jeudi 
19 h à 21 h, du 28 janvier au 14 avril

ACTIVITÉS SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES

NOUVEL
LE
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BALADI –  
DANSE ORIENTALE
Centre communautaire

15 semaines, 95 $

Tenue vestimentaire : vêtements 
confortables, ceinture de baladi 
optionnelle.

Spectacle optionnel le samedi 21 mai. 
Un montant maximal de 25 $ vous sera 
demandé pour les costumes.

Grâce à cette activité, venez 
apprendre les mouvements de base 
de la danse orientale. Articulations, 
coordination, souplesse, posture et 
même la résistance cardiaque seront 
toutes bonifiées. Les rythmes subtils 
de la musique et les mouvements 
t radi t ionnels  de cette danse 
contribuent à réduire le stress et à 
apporter le calme.

Atelier chorégraphique 16 ans et +* : 
mardi 19 h 15 à 20 h 15, du 26 janvier 
au 10 mai.

*Pré requis : avoir suivi une session 
de baladi

DANSES LATINES
Centre communautaire

8 semaines, 125 $

Tenue vestimentaire : vêtements et 
souliers confortables

Cet atelier animé par deux professeures 
cubaines permettra d’apprendre les 
mouvements de base de plusieurs 
danses latines : la salsa cubaine, le 
merengue, la bachata et le cha-
cha-cha. Une belle activité pour se 
mettre en forme sur les rythmes latins! 
Possibilité de s’inscrire avec ou sans 
partenaire.

Adultes 16 ans et + : vendredi 19 h à 
20 h 30, du 29 janvier au 25 mars.

LES PETITS CHEFS
Centre communautaire

8 semaines, 150 $

Est-ce que votre enfant aimerait 
devenir un chef? Voici sa chance 
unique d’enfiler sa toque et son tablier 
et de développer ses habiletés en 
cuisine avec un vrai chef! Les cours 
de cuisine sont amusants, éducatifs et 
sans allergène. Chaque semaine, les 
enfants découvrent et savourent une 
nouvelle recette selon le calendrier 
des saisons, et rapportent chez eux 
leur fiche recette. Toque gratuite pour 
tous! Nouvelles recettes n’ayant pas 
été réalisées cet automne!

Matériel requis : tablier ou vieux 
vêtements. 

6 à 12 ans : dimanche 10 h 30 à  
11 h 30, du 31 janvier au 3 avril 2016.

MAGIE
Centre communautaire

8 semaines, 80 $

Découvrez enfin certains secrets jamais 
dévoilés! Les enfants seront guidés 
pas à pas dans un apprentissage 
de techniques de cartes, de cordes, 
de pièces et d’objets divers qu’on 
retrouve dans la vie de tous les jours. Le 
cours parfait pour devenir un véritable 
magicien en herbe!
5 à 12 ans : samedi 13 h à 14 h, du 
30 janvier au 2 avril 2016.
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GARDIENS AVERTIS
Pavillon de la Jeunesse

50 $ pour une journée (huit heures) 

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.

11 ans et plus • samedi 16 avril 
8 h 30 à 16 h 30

AUTODÉFENSE 
JU-JUTSU
Centre communautaire

12 semaines, 70 $ 

Les participants apprendront les 
rudiments du Ju-jutsu, une technique 
d’autodéfense par excellence. Le 
professeur expérimenté saura guider 

les jeunes dans cet apprentissage 
qui leur enseignera la discipline et 
leur donnera de l’énergie. Judogi 
obligatoire.
6 à 14 ans • lundi / 17 h 30 à 18 h 30  
18 janvier au 18 avril

BADMINTON 
FAMILIAL 
École des Grands-Vents 

Mardi 18 h 30 à 20 h  
19 janvier – 12 avril

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 adulte. 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. 

ATELIERS DE 
SOCCER RÉCRÉATIF 
École des Grands-Vents

12 semaines, 60 $

Les jeunes dégourdis qui désirent 
participer à des ateliers de soccer 
récréatif seront comblés. Initiation 
aux techniques de base, exercices 
amusants, terminologie de base 
et mini -matchs.  Les enfants 
développeront leur esprit d’équipe 
et leur motricité. 

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

Date : 23 janvier au 23 avril 

5 et 6 ans (niveau 1) 
samedi / 10 h à 11 h

5 et 6 ans (niveau 2)*  
samedi / 13 h 30 à 14 h 30

7 et 8 ans (niveau 1)   
samedi / 11 h à 12 h

7 et 8 ans (niveau 2)*  
samedi / 14 h 30 à 15 h 30 

9 à 13 ans (niveau 1)  
samedi / 12 h 30 à 13 h 30

9 à 13 ans (niveau 2)*  
samedi / 15 h 30 à 16 h 30

* Exigences : le participant doit avoir 
suivi au moins deux sessions de soccer 
et doit connaître les règlements de 
base du soccer. Évaluation possible.

TENNIS JEUNESSE 
INTERMÉDIAIRE
École Liberté-Jeunesse

10 semaines, 80 $ 

Ce cours permet l’apprentissage 
des techniques et des règles du 
tennis. À l’aide d’un professeur 
pass ionné,  i l  encourage le 
déve loppement  de l ’espr i t 
d’équipe, de la persévérance et 
de la condition physique. Le jeune 
doit avoir une base en tennis.

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles.

8 à 14 ans 
mercredi / 19 h 30 à 20 h 30  
20 janvier – 30 mars

LA RÉCRÉATION
école des Grands-Vents

12 semaines, 50 $ 

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles. 

Deux animateurs dynamiques 
proposeront des activités ludiques 
et sportives. Plaisir assuré!

5 à 6 ans 
vendredi  / 18 h 30 à 19 h 30  
22 janvier – 22 avril

7 à 12 ans 
vendredi / 19 h 30 à 20 h 30  
22 janvier – 22 avril

6 À 14 ANS
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NOUVEA
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ZUMBA® KIDS 
Centre communautaire

12 semaines, 60 $ par participant 

Même ambiance folle et énergique 
qu’un cours de Zumba® régulier, 
mais adapté pour apprendre 
à vos enfants 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. La Zumba® 
Kids stimulera leur métabolisme, 
développera leur confiance en 
eux et leur apprendra à travailler 
en équipe.

Matériel requis pour les parents 
participants et les enfants : te-
nue sportive, espadrilles. 

7 à 10 ans  • Parent-enfant 
dimanche / 11 h 15 à 12 h 
17 janvier – 17 avril

NOUVEA
U

ZUMBA® FITNESS
Centre communautaire

12 semaines, 60 $ par participant 

La Zumba® marie la danse et le 
conditionnement physique sur 
des rythmes et des chorégraphies 
inspirés des danses latines. 
Apprenez à votre adolescent que 
bouger c’est amusant!

Matériel requis pour les parents 
participants et les enfants :  
tenue sportive, espadrilles. 

11 à 14 ans • Parent-enfant 
dimanche / 12 h à 13 h 
17 janvier – 17 avril

POLITIQUE  
DE LA CARTE DU  

CITOYEN 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac a mis en place la Politique 
de la carte du citoyen, afin de 
baliser les critères d’émission 
et de renouvel lement des 
cartes. Vous pouvez consulter 
cette politique en ligne au 
www.vil le.sainte-marthe-
sur-le-lac.qc.ca /carte-du-
citoyen. 

Prenez note que, dorénavant, 
des documents supplémentaires 
seront requis pour obtenir et 
renouveler les cartes des enfants : 
la carte d’assurance-maladie 
accompagnée du certificat 
de naissance pour les moins de  
5 ans et la carte d’assurance-
maladie accompagnée du 
dernier bulletin scolaire ou du 
certificat de naissance pour les  
6 à 17 ans. Ces derniers documents 
ne doivent être présentés qu’une 
seule fois, lors de l’émission de la 
carte (nouvelles cartes depuis 
le 15 août) ou lors du prochain 
renouvellement (cartes créées 
avant le 15 août 2015).

La carte du citoyen ou du non-
résident est exigée pour s’inscrire 
aux activités offertes par la Ville 
pour s’abonner à la bibliothèque 
et pour participer aux activités 
des organismes qui ont lieu dans 
les locaux de la Ville. 

Pour toute question concernant 
la Politique de la carte du citoyen, 
vous pouvez communiquer 
avec le Service des loisirs et 
de la vie communautaire au  
450 472-7310, poste 145, ou avec 
la bibliothèque au 450 472-7310, 
poste 101.

NOUVEA
U

MINI-SOCCER  
école des Grands-Vents

12 semaines, 60 $

Initiation au soccer sous forme de 
jeux amusants, dans une formule 
parent-enfant. Des exercices variés 
et dynamiques permettront aux tout-
petits d’expérimenter le soccer.

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

4 ans • Parent-enfant  
samedi / 9 h à 10 h  
23 janvier – 23 avril

SPORTBALL 
École 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 soi 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 obtenir plus d’informations, visitez 
le www.sportballrivenord.ca.

Matériel requis pour les parents 
participants et les enfants : tenue 
sportive, espadrilles.

17 janvier au 3 avril

16-26 mois • Parent-enfant 
dimanche / 9 h 20 à 10 h 05

2-3 ans • Parent-enfant  
dimanche / 10 h 10 à 10 h 55

2-3 ans • Parents-enfants 
dimanche / 11 h à 11 h 45

4-6 ans • Sans parent 
dimanche / 11 h 50 à 12 h 50

ZUMBA® KIDS JR
Centre communautaire 

12 semaines, 60 $ par participant

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

Matériel requis pour les parents 
participants et les enfants : tenue 
sportive, espadrilles.

4 à 6 ans • Parent-enfant 
dimanche/ 10 h 30 à 11 h 15 
17 janvier – 17 avril

NOUVEL
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RYTHMO 
MAMAN-BÉBÉ  
Pavillon de la jeunesse

12 semaines, 75 $ 

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

Matériel suggéré : porte-bébé 
ergonomique de style maman 
kangourou, tenue sportive et 
espadrilles.

Jeudi / 10 h à 11 h 
21 janvier – 14 avril

YOGA HATHA 
Pavillon de la Jeunesse

12 semaines, 75 $ 

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

16 ans et plus   
lundi / 18 h à 19 h 
18 janvier – 18 avril

YOGA PILATES 
Pavillon de la jeunesse

12 semaines, 75 $ 

Mélange de yoga et de pilates 
qui  permet de t ravai l ler  la 
souplesse, la force musculaire et la 
concentration.

16 ans et plus   
mercredi / 18 h à 19 h 
20 janvier – 13 avril

YOGA AÎNÉS  
Pavillon de la Jeunesse

12 semaines, 75 $ 

Venez essayer ce cours de yoga 
spécialement adapté à la clientèle 
aînée. Les exercices sur chaise 
sont conçus afin que vous puissiez 
pratiquer cette activité qui favorise 
la concentration, la respiration 
et l’équilibre, peu importe vos 
restrictions physiques.

55 ans et plus   
mercredi / 9 h à 10 h   
20 janvier – 13 avril
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BADMINTON LIBRE 
École Liberté-Jeunesse 

12 semaines, 50 $ 

Pratique libre et récréative de 
badminton pour s’amuser et pro-
fiter d’une dynamique de groupe 
stimulante. Seules les personnes 
inscrites à l’activité seront admises 
dans le gymnase. 

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

Mardi 20 h à 22 h 

15 ans et plus 
19 janvier / 12 avril

 

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. 

15 ans et plus                   
mercredi 15h30 à 16h30           
20 janvier au 13 avril

vendredi  9h30 à 10h30 
22 janvier au 22 avril

TENNIS 
INTERMÉDIAIRE 
École Liberté-Jeunesse

10 semaines, 80 $ 

Ce cours porte sur les techniques et les 
règles du tennis. Il développe l’esprit 
d’équipe, la persévérance et améliorer 
la condition physique des jeunes. Ceux-
ci doivent avoir des bases en tennis.

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles 

15 ans et plus   
mercredi / 20 h 40 à 21 h 40  
20 janvier – 30 mars

VOLLEY-BALL LIBRE 
École Liberté-Jeunesse

12 semaines, 55 $ 

Pratique libre et récréative du 
volley-ball 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.

16 ans et plus   
jeudi / 20 h à 22 h 
21 janvier – 14 avril

ZUMBA® FITNESS
École des Grands-Vents

12 semaines, 80 $ 

La Zumba® marie la danse et le 
conditionnement physique sur 
des rythmes et des chorégraphies 
inspirés des danses latines. Deux 
professeurs donnent le cours, 
créant une ambiance énergique 
et dynamique. 

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles. 

15 ans et plus   
lundi / 19 h 30 à 20 h 30   
18 janvier – 18 avril

Mercredi / 19 h à 20 h   
20 janvier – 13 avril

INSANITY® 
École des Grands-Vents

12 semaines, 75 $ 

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, 
espadrilles. 

Lundi / 18 h 30 à 19 h 30 
18 janvier au 18 avril

Mercredi / 20 h à 21 h  
20 janvier au 13 avril

AUTODÉFENSE  
POUR FEMMES  
Centre communautaire

12 semaines, 95 $

Ce cours s’adresse aux femmes 
désireuses d’apprendre à se  
défendre. Grâce à différentes  
approches (développement  
personnel, approche psycholo-
gique et technique), ce cours 
personnalisé selon les attentes des 
femmes travaille sur les réflexes, 
sur le stress et sur les techniques 
de défense (dégagements,  
blocages, frappes), tout en  
améliorant la condition physique 
des participantes.

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles. 

15 ans et plus : 
lundi / 18 h 45 à 20 h 15,  
18 janvier au 18 avril

15 ANS ET PLUS

NOUVEA
U

TAÏ-CHI  
STYLE YANG
Centre communautaire

12 semaines, 75 $ 

Le taï-chi style yang est un 
style très doux destiné à toutes 
les clientèles. Cette activité 
favorise l’harmonie entre le 
corps et l’esprit, mais aussi la 
concentration, la mémoire et la 
souplesse.

Matériel requis : vêtement ample 
et confortable, souliers plats. 

Adultes 
mardi / 13 h à 14 h 30 
19 janvier – 12 avril
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS HIVER 2016 

22 23

ACtiVitéS hiVeR 2015
FoRMuLAiRe D’inSCRiPtion 

COORDONNÉES DU 1er PARTICIPANT (complétez en lettres moulées s.v.p.)

Prénom : ____________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________Ville__________________________________

Code postal : _____________________Tél. :_________________________________ Courriel :_________________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

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

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

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

1. $

2. $

3. $

COORDONNÉES DU 2e PARTICIPANT (complétez en lettres moulées s.v.p.)

Prénom : ____________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________Ville__________________________________

Code postal : _____________________Tél. :_________________________________ Courriel :_________________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

COORDONNÉES DU 3e PARTICIPANT (complétez en lettres moulées s.v.p.)

Prénom : ____________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________Ville__________________________________

Code postal : _____________________Tél. :_________________________________ Courriel :_________________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

COORDONNÉES DU 4e PARTICIPANT (complétez en lettres moulées s.v.p.)

Prénom : ____________________________________________________ Nom :  ______________________________________________

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

Adresse (numéro civique et rue) : ______________________________________________________Ville__________________________________

Code postal : _____________________Tél. :_________________________________ Courriel :_________________________________________

Nom de l’activité Coût Réservé à l’administration

1. $

2. $

activitéS SportiveS et communautaireS (pour les 16 ans et plus)

YoGA hAthA 
pavillon de la Jeunesse
Le yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration et l’équilibre mental, 
d’assouplir et de fortifier le corps et l’esprit, en plus de contribuer à gérer son 
stress. Il procure également plus d’énergie, ce qui contribue à une qualité de 
vie optimale.

75 $

Durée : 12 semaines
Début : 19 janvier  Fin : 20 avril

16 ans et plus Lundi

Jourâge heure

18 h à 19 h

Coût

Veuillez prendre note que l’activité fera relâche le 2 mars et 
le 6 avril

YoGA PiLAteS – centre communautaire
Ce cours propose un mélange de yoga et de Pilates. Combinées, ces deux 
 disci plines permettent d’améliorer la souplesse, la force musculaire et la 
 concentration.

75 $

Durée : 12 semaines
Début : 21 janvier  Fin : 15 avril

16 ans et plus Mercredi

Jourâge heure

18 h à 19 h

Coût

Veuillez prendre note que l’activité fera relâche le 4 mars

PoweR YoGA
pavillon de la Jeunesse
Cette activité permet de développer la force musculaire, la flexibilité et 
le  contrôle de la respiration grâce à des séries de mouvements enchaînés 
 dynamiques.

80 $

Durée : 12 semaines
Début : 20 janvier  Fin : 14 avril

16 ans et plus Mardi

Jourâge heure

17 h à 18 h

Coût

Veuillez prendre note que l’activité fera relâche le 3 mars

YoGA AînéS (55 AnS et PLuS) 
pavillon de la Jeunesse
Cette activité de yoga est spécialement adaptée à la clientèle aînée. Les 
 exercices qui y seront pratiqués ont été conçus afin que, peu importe leurs 
restrictions physiques, les participants puissent les exécuter.

75 $

Durée : 12 semaines
Début : 21 janvier  Fin : 15 avril

55 ans et plus Mercredi

Jourâge heure

9 h à 10 h

Coût

Veuillez prendre note que l’activité fera relâche le 4 mars

MiSe en FoRMe 50 +  
pavillon de la Jeunesse
Toujours dans le respect du rythme des participants, cette activité propose 
des exercices diversifiés stimulant tous les groupes musculaires, en plus de 
développer les capacités cardiovasculaires.

75 $

Durée : 12 semaines
Début : 21 janvier  Fin : 15 avril

50 ans et plus Mercredi

Jourâge heure

14 h à 15 h

Coût

Veuillez prendre note que l’activité fera relâche le 4 mars

PiYo PAR BeAChBoDY  
école des Grands-Vents
Inspiré de la méthode Pilates et du yoga, PIYO est un cours sur musique pop 
qui propose des routines dynamiques au cours desquelles  tous les muscles du 
corps sont stimulés. Avec PIYO, ça bouge! Notez que, pour cette activité, les 
chaussures multisport sont préférables aux chaussures de course ou de tennis.

75 $

Durée : 12 semaines
Début : 21 janvier  Fin : 15 avril

16 ans et plus Mercredi

Jourâge heure

18 h 30 à 19 h 20

Coût

Veuillez prendre note que l’activité fera relâche le 4 mars

(Membres d’une même famille à la même adresse, si nécessaire, faire des photocopies)
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MISE EN FORME 50 +  
Centre communautaire 

12 semaines, 75 $ 

Toujours dans le respect du rythme 
des participants, des exercices 
diversifiés stimulant tous les groupes 
musculaires et développant les 
capacités cardiovasculaires sont 
pratiqués.

50 ans et plus   
mercredi / 14 h 30 à 15 h 30  
20 janvier au 13 avril

Vendredi / 10h30 à 11h30                
22 janvier au 22 avril

CARDIOMUSCULATION
Point de rencontre : Boisé de la gare  
(stationnement face au chalet de la 
gare – 400, boul. Deux-Montagnes)

8 semaines, 65 $

C a r d i o m u s c u l a t i o n  e s t  u n 
entraînement en plein air visant 
mise en forme globale. Composé 
d’intervalles structurés, le programme 
comprend un échauffement, une 
période d’effort cardiovasculaire et 
de la musculation pour les membres 
supérieurs. Une période de relaxation 
inspirée du taï-chi clôture chaque 
séance.

Matériel obligatoire :  
bande élastique.

Lundi / 18 h 30 à 19 h 30  
18 janvier au 14 mars

NOUVEA
U

ATELIER DE 
MÉDITATION  
DE GROUPE
Centre communautaire 

Gratuit

Atelier de méditation, guidé par 
une professeure passionnée, 
dont le but est de rassembler le 
maximum de personnes dans 
une même pièce pour méditer 
ensemble. Cette expérience 
aura un impact significatif sur 
vos vies. Aucune expérience né-
cessaire. Inscription obligatoire.

Adulte   
dimanche / 19 h à 19 h 45   
17 janvier, 21 février et 20 mars

NOUVEA
U

CARDIOTRAÎNEAU  
Point de rencontre

8 semaines, 65 $

Cardiotraîneau est un entraînement 
en plein air complet, incluant 
une période cardiovasculaire 
par intervalles, des exercices de 
musculation et de la relaxation 
inspirée du taï-chi. Idéal pour les 
nouvelles mamans qui veulent 
retrouver la forme et socialiser.

Matériel obligatoire : bande 
élastique et traîneau.

Lundi / 10 h 15 à 11 h 15  
18 janvier au 14 mars

NOUVEA
U

ENTRAÎNEMENT 
KANGOO JUMPS  
Centre communautaire 

12 semaines, 110 $ 

C o u r s  a v e c  m o u v e m e n t s 
cardiovasculaires et musculaires 
avec bottes trampolines Kangoo 
Jumps. Plus de 30 minutes de 
mouvements aérobiques suivis 
d’exercices de musculation et 
d’étirement. Brûlez 30 % de plus 
de calories grâce au Kangoo 
Jumps tout en protégeant vos 
art iculations. Pour un cours 
différent et combien amusant! 
Venez sauter vers la forme!

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

15 ans et plus 
mardi / 20 h 30 à 21 h 30  
19 janvier au 12 avril

INFORMATION : 450-473-0641 • info@skideuxmontagnes.ca
Consultez notre site internet pour mieux nous connaître! www.skideuxmontagnes.ca

CLUB DE SKI  
DEUX-MONTAGNES/ 
RIVE-NORD
SPORTS DE GLISSE  
(ski / planche à neige)  
pour toute la famille

52e Saison
Nous avons plusieurs forfaits  
à vous offrir :

•  Forfait avec ou sans transport 
•  Forfait avec ou sans leçon
•  Forfait dans différentes 

montagnes
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FORMULAIRE DE PAIEMENT
ACTIVITÉS HIVER 2016 

Service de l’urbanisme

24 25

ACtiVitéS hiVeR 2015
FoRMuLAiRe De PAieMent

POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT (complétez en lettres moulées s.v.p.)

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille $

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

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

Inscription à compter du 6 janvier : ajouter 15 $ par activité $

Total :   $

POUR LES NON-RÉSIDENTS (complétez en lettres moulées s.v.p.)

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille $

Ajouter 15 $ par activité $

Inscription à compter du 6 janvier : ajouter 15 $ par activité $

Total :   $

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

Parent payeur (en lettres moulées s.v.p.) : _______________________________________________________________________

Carte du citoyen du payeur : ________________________________________________________    Exp. : ____________________

Signature : ______________________________________________________________ Date :  ____________________

AutoRiSAtion De PuBLiCAtion

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

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

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

Signature : ______________________________________________________________ Date :  ____________________

OUI    		NON   

ABRiS teMPoRAiReS

L’abri d’auto temporaire consiste en une structure tubulaire 
de métal recouverte d’une toile. Son installation est permise 
en période hivernale seulement et il doit obligatoirement être 
retiré le 15 avril. Il n’est pas nécessaire de se procurer un per-
mis pour l’installation d’un abri d’auto temporaire. Cependant, 
l’abri d’auto temporaire doit :

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

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

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

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

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

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

CouPe D’ARBReS

Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur son terrain 
sans d’abord se procurer un certificat d’autorisation, au coût 
de 10 $, auprès du Service de l’urbanisme. Le règlement relatif 
à la protection et à la plantation d’arbres prévoit des disposi-
tions 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.

VéhiCuLeS RéCRéAtiFS et BAteAuX

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

utiLiSAtion De L’eMPRiSe De Rue 
à DeS FinS PeRSonneLLeS

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

Selon le règlement de zonage en vigueur, une emprise de rue 
se définit comme étant « une superficie de terrain réservée à 
l’implantation d’une voie de circulation ». Cet espace sert princi-
palement à l’installation de services publics, tels que les bornes 
d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière et, dans certains 
cas, les installations d’Hydro-Québec, de Vidéotron et de Bell. 
Lorsqu’un citoyen empiète sur l’emprise de rue, le risque de 
bris d’équipement de la Ville et des installations souterraines 
est accru, sans oublier que cela restreint l’accès à cette portion 
de terrain, qui demeure une propriété municipale. L’emprise 
de rue doit rester libre de tout obstacle, et ce, en tout temps.

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

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

Frais de retard de 15 $ par activité à compter du 6 janvier

Frais de retard de 15 $ par activité à compter du 6 janvier
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Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet municipal sera fermé. Aucun flânage ne sera toléré dans les chalets municipaux.

Renseignements : 450 472-7310, poste 145.

AVEC SURVEILLANCE SANS SURVEILLANCE

Chalet du parc  
municipal 

3100, rue Laurin

Parc Clair de lune, 333, 6e Avenue 
Parc Roland-Laliberté, 25, 13e Avenue 
Parc Maurice-Binette, 60, 31e Avenue 

Parc des Anges, rue des Anges 
Érablière, entre le 252 et le 254 de l’Érablière

PÉRIODE DES FÊTES 

24 et 31 décembre  11 h à 18 h

Noël et Jour de l’An  fermé

26, 27, 28, 29 et 30 décembre 11 h à 22 h

2, 3, 4 et 5 janvier 11 h à 22 h

Horaire régulier

Du lundi au vendredi 16 h à 22 h
PATINAGE LIBRE

PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H
Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 10 h à 22 h

CONGÉS SCOLAIRES 2016

Mercredis 6 et 27 janvier 11 h à 22 h
PATINAGE LIBRE

PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H

RELÂCHE SCOLAIRE DU 29 FÉVRIER AU  4 MARS 2017 INCLUSIVEMENT

Du lundi au vendredi 10 h à 22 h
PATINAGE LIBRE

PATINOIRE ÉCLAIRÉE JUSQU’À 22 H

HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

GLISSADE AU  
PARC MUNICIPAL

Saviez-vous que le parc municipal, en 
plus de sa grande patinoire, compte 

une butte qui permet la glissade 
en période hivernale? Amenez vos 

tapis-luges, vos tubes, en plus de vos 
patins, et profitez des joies  

de l’hiver au parc municipal!



Faire partie du cercle est très simple. Il suffit d’avoir au 

moins 14 ans. L’inscription coûte 25 $ par an et inclut un 

abonnement annuel à la revue l’Actuelle, des ateliers, 

le partage de connaissances, la bonne humeur et les 

sourires. 

Le Cercle de Fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous 

souhaite, ainsi qu’à tous ceux que vous aimez, ses meilleurs 

vœux de santé, de paix, d’amour et de compréhension 

pour cette nouvelle année.

Pour renseignements : Rose Marie Oudin, au 450 598 6045.

Cercle de Fermières
 

Avant et après les fêtes

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et, comme 

d’habitude, nous nous demandons si nous y arriverons à 

temps. Comme d’habitude, nous ferons des miracles et 

ces réjouissances resteront marquées dans votre cœur.

Un cadeau unique

Le Cercle de Fermières sera au Salon du cadeau, le  

13 décembre, au Centre communautaire (99, rue de la 

mairie). Un bon moyen de se procurer ce cadeau idéal fait 

de créations manuelles, originales et uniques. Il soulignera 

l’intérêt que vous portez à la personne à qui il est destiné.

Les fêtes derrière nous

Une fois finie l’effervescence du temps des fêtes, venez nous 

voir au Centre communautaire, les lundi, mardi et mercredi 

en après-midi ou en soirée. Ne restez pas esseulée et en 

manque de motivation, venez nous rendre une petite visite. 

Vous pourriez vous initier au tricot, au crochet, au tricotin, au 

tissage, à la broderie, au bricolage. Vous pourriez participer 

à des œuvres sociales et surtout être avec d’autres femmes, 

actives. Nous sommes prêtes à vous aider dans ces loisirs qui 

vous tentent, mais que vous n’avez jamais essayés ou dont 

vous avez oublié la technique.

Venez faire connaissance avec nous et, pourquoi pas, 

adhérer à notre cercle. Consultez notre page Facebook 

pour avoir un aperçu de nos activités et de nos réalisations.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

La prochaine session de 15 cours de danse en ligne 

commencera par une journée portes ouvertes pour les 

inscriptions et une pratique de danse le lundi 11 janvier, de 

10 h à 14 h 15, et le soir à compter de 19 h.  

Début des cours

lundi 18 janvier :

- de 9 h à 11 h 30 pour débutants, 

- de 12 h 45 à 15 h pour intermédiaires-avancés, 

- de 19 h à 21 h pour intermédiaires-avancés.  

Une pratique de danse est offerte gratuitement  

à chaque cours.   

SOIRÉES DE DANSE EN LIGNE  

ET DANSE SOCIALE

Les dates à retenir pour nos soirées du samedi sont les 

suivantes : 30 janvier, 27 février, 19 mars et 9 avril.  

Toutes ces activités seront animées par notre professeure 

Diane Degré et son équipe. Pour information : communiquez 

avec Jean-Claude au 450 473-8247 ou Louise au  

450 623-0241.
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Danse de l’amitié

Danse en c œur 
 
Dansons ensemble pour un avenir plus sain! 

Saison estivale 

Inscription le 6 janvier de 9 h 30 à 14 h. Apportez votre 

diner, on danse, on rencontre le professeur ainsi que le 

comité. Nos cours commencent la semaine suivante le 

13 janvier pour les débutants et intermédiaires. Carte 

de citoyen requise.

Nos soirées

Nos soirées de danse se tiendront les 23 janvier,  

20février, 26 mars au Centre communautaire. Vous 

pourrez vous procurer votre billet sur place. La carte de 

citoyen n’est pas requise pour les soirées. 

Souper de fin de session

Le souper aura lieu le 23 avril 2016 au Centre commu-

nautaire. La carte de citoyen n’est pas requise, mais 

vous devez tout de même réserver votre billet qui sera 

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 vivre des moments  

mémorables!

Renseignements : Francine Turcotte, au 450 623-0786  

ou Colette Le compte, au 450-491-5774. 

Par courriel : danseencoeur@videotron.ca.

Merci à l’avance de votre collaboration.

Merci à tous nos 

organismes de votre 

collaboration ecette 

année. Au plaisir 

de vous côtoyer en 

2016.



PERMIS DE CONSTRUCTION
Vous prévoyez rénover, agrandir, 
faire un ajout à votre propriété ou 
encore installer une piscine ou un 
cabanon? Sachez que la majorité 
des travaux nécessitent un permis. 
Appelez le Service de l’urbanisme, les 
inspecteurs des bâtiments pourront 
vous renseigner sur la réglementation 
en vigueur et sur les documents à 
fournir, s’il y a lieu, ce qui facilitera le 
traitement de votre demande.

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

VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
ET BATEAUX
Pour la période du 15 avril au  
15 octobre, un véhicule récréatif 
peut être stationné en cours avant, 
à la condition d’avoir une longueur 
de moins de 9 m et d’être situé à une 
distance minimale de 1 m de la ligne 
de rue. Autrement, pour les plus longs 
véhicules ou bateaux, le remisage 
n’est permis qu’en cours latérale ou 
arrière. Ils ne peuvent en aucun cas 
empiéter sur le terrain de votre voisin 
sans son autorisation.  

COUPE D’ARBRES
Il est interdit de couper un arbre qui 
se trouve sur votre terrain sans vous 
procurer au préalable 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 à l’encontre 
de ceux qui abattent un arbre 
sans certificat d’autorisation. Les 
contrevenants pourraient être 
passibles d’une amende de 500 $ 
à  5 000 $. À fortiori, 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.

ABRIS TEMPORAIRES
L’abri d’auto temporaire doit être 
constitué d’une structure tubulaire 
de métal recouverte d’une toile. Son 
installation est permise du 15 octobre 
au 15 avril inclusivement. Il n’est pas 
nécessaire de se procurer un permis 
pour son installation. Cependant, il 
doit : 

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

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

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

• Avoir une hauteur maximale de  
3 m (10 pieds);

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

La Ville ne pourra pas être tenue 
responsable de dommages causés 
aux abris d’auto temporaires par 
sa machinerie et ses employés au 
cours de travaux d’entretien des 
rues, si ces abris ne sont pas érigés 
conformément à la réglementation 
municipale applicable. 

UTILISATION DE L’EMPRISE DE 
RUE À DES FINS PERSONNELLES
Les services municipaux ont remarqué 
que plusieurs citoyens utilisent une 
partie de l’emprise de rue à des fins 
personnelles, par exemple pour y 
installer une clôture, pour aménager 
l’espace en utilisant des blocs de 
béton ou des pierres décoratives, 
pour stationner des voitures ou pour 
planter des arbres.

Concrètement, l’emprise de rue est 
l’espace dans lequel se trouvent 
les voies de circulation asphaltées, 

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

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

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

N’hésitez pas à communiquer avec 
le Service de l’urbanisme pour toute 
question en composant le 450 472-
7310, poste 120.
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TRAVAUX PUBLICS

AIDEZ-NOUS EN PÉRIODE 
DE DÉNEIGEMENT

Rappelons qu’il est interdit en tout 
temps aux citoyens ainsi qu’à leur 
déneigeur de déposer de la neige 
sur les trottoirs, dans la rue ou en 
bordure de celle-ci, dans un espace 
ou un terrain de stationnement, une 
place publique ou tout immeuble 
appartenant à la Ville et accessible 
au public.  

Pour assurer l’efficacité du 
déneigement des rues et des 
trottoirs, ne laissez pas votre véhicule 
dans la rue. Veillez à ce qu’il soit 
bien garé dans votre entrée et 
n’empiète pas sur le trottoir.

Pour obtenir plus de renseignements 
sur les opérations de déneigement 
et sur les mesures à suivre pour 

faciliter le travail de nos équipes, 
communiquer avec le Service de 
l’entretien et de l’aménagement 
du territoire au 450 623-5798, poste 
111, ou visiter notre site Internet au  
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.
qc.ca.

 AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
AYANT UNE BORNE- 
FONTAINE ADJACENTE  
À LEUR TERRAIN

Par mesure de sécurité, il est 
très important que les bornes- 
fontaines soient accessibles en tout 
temps afin de ne pas nuire aux 
interventions d’urgence (pompiers 
et autres). C’est pourquoi il est 
strictement interdit de mettre de 
la neige sur celles-ci lorsque vous 
déneigez votre terrain.

RAPPEL 
IMPORTANT

Attention! 
N’oubliez pas que la collecte 
des matières organiques se 
tient uniquement le 3e lundi de 
chaque mois en décembre, 
janvier, février et mars. 

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

COLLECTE DES  
SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël se 
tiendra les lundis 4 et 11 janvier. 
N’oubliez pas de les dégarnir et de 
les déposer en bordure de la rue 
la veille après 20 h ou avant 7 h  
le jour même. Assurez-vous qu’ils 
ne soient ni enneigés ni pris dans  
la glace.

STATIONNEMENT EN 
PÉRIODE HIVERNALE

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
souhaite rappeler à ses citoyens 
que, du 15 novembre au 15 avril, 
il est interdit de garer un véhicule 
dans les rues du territoire de minuit 
à 7 h.

N’OUBLIEZ PAS: C’EST L’HIVER, JE M’ADAPTE!
Depuis maintenant trois ans, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac adopte 
une approche écologique avec son projet de viabilité hivernale. En 
effet, dans les deux dernières années, la Ville a considérablement réduit 
l’emploi de sels de voirie sans toutefois diminuer la sécurité des usagers de 
la route. Rappelons que ce virage écoresponsable contribue à préserver 
nos sources d’eau potable des effets néfastes de la neige et de la glace.

Alors que l’hiver approche, la Ville compte une fois de plus sur votre 
collaboration, que vous soyez des automobilistes ou des marcheurs assidus, 
afin d’assurer le bon fonctionnement de la viabilité hivernale. Tout comme 
l’hiver passé, lors des opérations de déneigement, l’entrepreneur mandaté 
par la Ville laisse une mince couche de neige sur les routes afin de permettre 
aux pneus d’hiver de conserver leur mordant et leur efficacité. Le sel est 
épandu uniquement sur la glace qui se forme sur la chaussée au début des 
grands froids; l’épandage est ainsi beaucoup moins fréquent qu’autrefois. Il 
est donc primordial que tous les usagers de la route redoublent de vigilance 
lors de leurs déplacements en adaptant leur comportement aux conditions 
météorologiques. Nous sommes extrêmement fiers des résultats du projet 
de la viabilité hivernale et encore plus de vos efforts et de votre grande 
collaboration. Nous vous encourageons à continuer dans cette voie et 
nous vous remercions pour vos efforts! Il ne faut surtout pas lâcher et partir 
du bon pied pour l’hiver 2016!  

Si les conditions d’une rue en particulier vous inquiètent, contacter le 
Service des travaux publics et de l’entretien du territoire au 450 472-7310, 
poste 111. Prenez note que la Ville n’est pas responsable de l’entretien 
du chemin d’Oka (route 344), qui, en toutes saisons, relève plutôt de la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec.

Passez un bon hiver sous le signe de la prudence!



SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

SOYEZ PRUDENTS 
AVEC LES DÉCORATIONS  
DU TEMPS DES FÊTES
Quelques simples précautions suffisent 
pour protéger votre famille et votre 
foyer durant le temps des Fêtes, car 
certaines habitudes peuvent accroître 
les risques d’incendie. 

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

Ne laissez jamais les chandelles 
allumées sur ou près de toute 
matière qui pourrait prendre feu. 
Assurez-vous d’utiliser des chande-
liers solides qui ne basculeront pas 
facilement et fixez les chandelles 
bien en place dans ceux-ci. 

LES CHAUFFAGES 
D’APPOINT : 
GAZ, BOIS ET MAZOUT 
Parce qu’il est une source de chaleur 
intense, le chauffage d’appoint 
exige d’être installé et utilisé de façon 
sécuritaire. En cas de doute, il est sage 
de demander l’avis d’un expert.

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

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

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

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

• Installer un détecteur de 
monoxyde de carbone 
homologué près des chambres  
à coucher.
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SERVICE DE POLICE

SOYEZ PRÉVOYANT!
Les joies de l’hiver sont à nos portes, 
faites que les voleurs n’y soient pas !

Lorsqu’arrive enfin la saison froide, elle 
apporte avec elle tout plein de beaux 
moments en plein air.  Cependant, elle 
peut aussi apporter son lot de malheurs 
imprévus, tel qu’une augmentation 
des accidents de la route… et une 
quantité assez impressionnante de vols 
de souffleuses.

Il est facile pour une voleur de 
reconnaitre les maisons qui sont dotées 
d’une souffleuse.  Saviez-vous que la 
majorité des vols de souffleuse sont 
commis en plein jour?  Ainsi, afin de 
prévenir que l’on vous dérobe cette 
si précieuse machine, les policiers de 
votre Service de police désirent vous 
rappeler ces quelques conseils : 

• Si vous êtes contraints de laisser 
votre souffleuse à  l’extérieur, 
attachez-la avec une chaine de 
métal et un cadenas ;

• Lorsque vous n’utilisez pas votre 
souffleuse et que vous la laissez 
à l’extérieur, veillez à la couvrir 
à l’aide d’une toile afin d’éviter 
d’attirer les regards

• Assurez-vous d’un bon éclairage 
extérieur en laissant vos lumières 
extérieures allumées dès la 
tombée du jour.

• Peinturer une petite partie de 
votre souffleuse avec une couleur 
qui vous permettra de l’identifier 
facilement ou encore burinez-
la en y gravant votre numéro 
de permis de conduire.  Au fait, 
vous pouvez emprunter l’outil 
de burinage à votre Service de 
police!

• Finalement, soyez vigilant et 
signalez tout véhicule qui vous 
semble suspect en contactant le 
9-1-1. 

Advenant que malgré tous vos effort, 
vous vous fassiez tout de même voler 
votre souffleuse, afin de faciliter le 
travail des policiers pour la retracer, 
veuillez compléter dès maintenant la 
section d’identification ici-bas votre 
souffleuse et conservez ce papier 
dans vos documents personnels.

Marque : 
Modèle : 
Couleur : 
Année :  
No. de série ou inscription burinée : 
Marques distinctives :

Christopher Harding

RÉGIE DE POLICE DU LAC  
DES DEUX-MONTAGNES

615, 20ème avenue, Deux-Montagnes 
QC J7R 6B2
Téléphone : (450) 473-4686 poste 256
Télécopieur : (450) 473-3189
charding@rpldm.ca



POUR NOUS JOINDRE

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

HÔTEL DE VILLE
3000, chemin d’Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 472-7310
Cabinet de la mairesse  ...............poste 144
Direction générale  ......................poste 144
Service du greffe  .........................poste 211
Service des communications  
et relations avec les citoyens  .....poste 109
Service de l’urbanisme  ...............poste 120 
Service des taxes  .........................poste 100

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
3003, chemin d’Oka, local 103 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 472-7310
........................................................poste 101

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 472-7310
Service des loisirs et  
de la vie communautaire  ...........poste 145
Service des arts et de la culture ...poste 145

GARAGE MUNICIPAL 
Service des travaux publics et  
de l’entretien du territoire
Service du génie et d’aménagement  
du territoire
2960, boulevard des Promenades 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 623-5798
........................................................poste 111

POLICE RÉGIONALE ......................450 974-5300

SERVICE DES INCENDIES ...............450 473-2730

URGENCES .....................................911
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