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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,
Encore quelques semaines avant le début of-
ficiel de l’été et la fin de l’année scolaire pour 
des centaines de jeunes et d’enseignants qui 
profiteront d’un congé bien mérité ! 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la belle saison sera 
lancée par des célébrations de la Fête natio-
nale du Québec qui promettent avec une pro-
grammation de grande qualité. Des artistes qui 
plairont à toutes les générations se succéde-
ront sur la scène du parc municipal, le 24 juin, 
notamment l’étoile montante Sally Folk !

Bien qu’il soit d’usage que chacun ralentisse 
ses activités durant l’été, ce ne sera pas le cas 
à la Ville où nous préparerons le déploiement 
de la collecte des matières organiques, que 
vous pourrez déposer dans un bac brun rou-
lant, qui vous sera livré à la fin du mois de juil-
let en vue d’une première collecte le 3 août 
prochain. Toutes les informations vous seront 
transmises d’ici quelques semaines pour parti-
ciper efficacement à cet effort collectif pour 
la santé de notre planète.

Enfin, des travaux d’infrastructures routières 
seront réalisés au cours des prochains mois 
afin d’améliorer la qualité de la chaussée, 
embellir les espaces citoyens et favoriser la 
fluidité du trafic. Comme à l’habitude, nous 
vous demandons de réduire la vitesse de 
votre véhicule à l’approche de ces chantiers 
qui vous sont tous décrits dans les pages qui 
suivent. Redoublez également de vigilance 
partout sur le réseau routier où vous croiserez 
cyclistes et piétons de tous âges. La sécurité 
des travailleurs et des usagers de la route est 
prioritaire cet été !

La mairesse,

Me Sonia Paulus

VOTRE CONSEIL

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

Si vous souhaitez vous inscrire ou simplement vérifier que vos informations font bien  
partie du système d’appels automatisés de la Ville, veuillez communiquer avec  
Mme Janik Juneau, responsable des communications et des relations avec les citoyens, au 
450 472-7310, poste 109, ou par courriel via le j.juneau@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Il 
lui fera alors plaisir de s’assurer que vous recevrez les prochains appels!

DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE
Si vous souhaitez vous entretenir avec Me Paulus d’un sujet qui vous tient à cœur, d’un 
projet, d’une suggestion ou d’une problématique, vous êtes cordialement invité à  
participer aux déjeuners-causeries qui se tiennent à l’hôtel de ville le deuxième samedi 
de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h. Les prochains Déjeuners de la mairesse auront lieu les 
samedis 13 juin, 11 juillet et 8 août. Joignez-vous à la discussion!

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

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 10 juin, 8 juillet et 

12 août à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Table des matières

2 •  VISION SUR LE LAC

Votre conseil .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
Mairie (Services aux citoyens) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4
Actualités ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
Bibliothèque ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 10
Arts et culture ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 13

Loisirs et vie communautaire ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 14
Formulaire d’inscription ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 20
Urbanisme ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 25
Travaux Publics ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 27
Service de sécurité incendie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 28

Une nouvelle école pour les élèves de  
l’école primaire Horizon-du-Lac!
La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles entreprendra 
prochainement des travaux pour la construction de la nouvelle école 
primaire Horizon-du-Lac. Ces derniers commenceront en octobre pro-
chain et ils dureront pour une période approximative d’un an. Afin de 
causer le moins de dérangement et de bouleversements possibles, la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a pris entente avec la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles pour que les enfants ne soient 
pas relocalisés pendant les travaux. Ainsi, c’est seulement suite à la 
construction de la nouvelle infrastructure que l’école actuelle sera dé-
molie. Pour les jeunes marthelacquois qui fréquentent Horizon-du-Lac, 
la rentrée 2017 se fera dans une école toute neuve! Quelle belle moti-
vation pour nos tout petits!
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Les services municipaux seront 
fermés en raison des congés  
suivants : 

Fête nationale du Québec : 
mercredi 24 juin 2015. Notez que 
les activités de loisir et sportives 
seront en relâche. 

Fête du Canada : mercredi  
1er juillet 2015. Notez que les  
activités de loisir et sportives  
seront en relâche. 

Pour toute urgence durant ces 
congés, veuillez communiquer 
avec la Sécurité publique au 
450 473-4686. 

PROGRAMME UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES 
Le programme Une naissance, deux arbres est une initiative environne-
mentale permettant aux parents de poser un geste écologique pour sou-
ligner l’arrivée de leur enfant.  Sous certaines conditions d’admissibilité, 
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.

Afin de compléter l’inscription de votre enfant, vous devez faire parve-
nir 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-mar-
the-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 mini-
male de 300 ppp. 

Une cérémonie de remise des certificats est prévue le dimanche 18 oc-
tobre et la distribution des arbres se fera du 19 au 23 octobre. Vous avez 
jusqu’au vendredi 4 septembre pour inscrire votre enfant, sans quoi la  
remise sera reportée à l’année suivante.

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 nou-
velles 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 ap-
proprié sur le site Web de la Ville et présentez-vous à l’hôtel de ville muni 
des documents demandés.

SECOND VERSEMENT

Nous vous rappelons que le 
second versement de votre 
compte de taxes municipales 
doit être effectué au plus tard 
le 10 juin. Prenez note qu’il est 
important de joindre le coupon 
détachable à votre paiement.

Prochains versements : 
⇒ 10 septembre
⇒ 10 novembre

Pour obtenir plus de rensei- 
gnements, n’hésitez pas avec le  
service de perception au  
450 472-7310, poste 100.
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La première collecte de matières 
organiques aura lieu le lundi 3 août 
prochain. Quelques semaines plus 
tôt, vous recevrez votre bac brun 
de 240 L ainsi que votre mini bac de 
cuisine de 7 L pour recueillir vos ma-
tières compostables.

Les bacs sont la propriété de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 
ils vous seront fournis gratuitement. 
Ils devront donc être laissés sur les 
lieux lors d’un déménagement.

Les Martelacquoises et les Marthe-
lacquois produisent en moyenne 
6 106 tonnes de déchets chaque 
année. Il va sans dire que, malgré 
les grands efforts que nous dé-
ployons collectivement et indivi-

duellement pour préserver la santé 
de notre planète, la quantité d’or-
dures qui finissent leur vie dans les 
sites d’enfouissement est encore 
beaucoup trop importante.

Soucieuse de l’environnement et 
de l’impact qu’elle a sur celui-ci, la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a 
décidé d’emboîter le pas, d’entre-
prendre un virage vert et de débuter 
sa collecte des matières organiques. 
À partir du lundi 3 août 2015, la col-
lecte à trois voies sera implantée 
sur tout le territoire marthelacquois. 
Elle permettra de réduire significa-
tivement la quantité de déchets 
produite et d’augmenter le taux de 
récupération et de valorisation des 
matières sur son territoire.

Plusieurs villes du Québec ont déjà 
implanté avec beaucoup de suc-
cès des collectes à trois voies, et 
il s’agit de plus en plus de l’ave-
nue à prendre pour surmonter ce 
grand défi de l’heure que repré-
sente la saine gestion des matières 
résiduelles. De plus, à compter de 
2020, cette pratique sera obliga-
toire partout au Québec. Si vous 
désirez obtenir plus d’informations 
sur l’implantation de cette nouvelle 
politique environnementale, nous 
vous suggérons de consulter ce do-
cument.

www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/
organique/bannissement-mat- 
organ-etatdeslieux.pdf

ACTUALITÉS

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
DÉBUTE À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC!
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La collecte à trois voies consiste à 
trier à la source et à récupérer les 
matières résiduelles en trois conte-
nants distincts : les ordures, les ma-
tières recyclables et les matières 
organiques (résidus de table et ré-
sidus verts).

LES NOMBREUX AVANTAGES 
D’UNE COLLECTE DE  
MATIÈRES ORGANIQUES
1) Pour préserver l’environnement
Lorsqu’elles sont enfouies, les ma-
tières organiques produisent des 
contaminants nocifs pour la nappe 
phréatique et nos cours d’eau, 
ainsi que des biogaz, qui ont une 
incidence sur l’effet de serre. En les 
retirant de nos poubelles et en les 
envoyant vers un site de compos-
tage où elles seront transformées 
naturellement en compost, nous 
réduirons ainsi de façon significa-
tive la pollution qui en découle.

Le procédé de compostage pro-
duit 20 fois moins de gaz à effet de 
serre que l’enfouissement.

2)  Pour réduire la quantité de  
déchets enfouis

Les matières organiques repré-
sentent environ 45% du volume de 
notre sac à ordures. Or, le tri des 
matières organiques représente un 
geste simple et facile à poser au 
quotidien.

3)  Pour réduire les coûts liés  
à l’enfouissement

Alors que les coûts d’enfouisse-
ment augmentent sans cesse et 
qu’ils sont d’environ 30% plus éle-
vés que les coûts pour recycler les 
matières organiques, le compos-
tage et la valorisation des matières 
permettent aux villes et municipali-
tés de diminuer leur facture. En ef-
fet, le gouvernement du Québec 
nous verse une redevance liée à 
notre performance. Ainsi, plus vous 
contribuez à la collecte des ma-
tières recyclables et organiques, 
plus grande est la redevance, ce 
qui se traduit par des économies 
importantes pour notre Ville et 
donc pour nos contribuables!

OBJECTIFS MUNICIPAUX  
À LONG TERME
À long terme, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac a pour objec-
tif de diminuer de près de 50% sa 
quantité de déchets enfouis. Afin 
d’atteindre ce but, la fréquence 
des collectes des ordures ména-
gères sera donc considérablement 
réduite dès l’implantation de la 
collecte des matières organiques 
en août.

Ainsi, à compter du lundi 3 août, 
les déchets seront ramassés un 
mercredi sur deux, en alternance 
avec les matières recyclables. Les 
matières organiques, que vous dé-
poserez dans votre nouveau bac 
brun, seront quant à elles collec-
tées tous les lundis.

Nous sommes conscients que 
l’ajout de ce service apportera 
certains changements dans vos 
habitudes quotidiennes. C’est 
pour cette raison que nous vous 
remercions à l’avance de votre 
collaboration. Vos petits gestes 
quotidiens permettront d’appor-
ter votre contribution personnelle 
afin d’aider à préserver la qualité 
de l’environnement, à atteindre les 
objectifs fixés par la Ville et finale-
ment à limiter dans le futur l’aug-
mentation des prix associés à la 
gestion des matières résiduelles.

* Important : Le nouvel horaire des collectes s’appliquera dès le début de la collecte des matières  
organiques, soit le lundi 3 août 2015. D’ici là, l’horaire demeure le même qu’à l’habitude.

QUOI METTRE DANS VOS BACS?COLLECTE À TROIS VOIES!? 
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST AU JUSTE?

RÉSIDUS ORGANIQUES
*Collecte tous les lundis  

d’avril à novembre inclusivement

MATIÈRES  
RECYCLABLES

*Collecte un mercredi sur deux

ORDURES
*Collecte un mercredi sur deux  
en alternance avec la collecte  

des matières recyclables

Résidus de cuisine
•  Aliments liquides en petite quanti-

té (huile de cuisson, vinaigrettes et 
sauces)

•  Condiments et confitures
•  Croustilles, maïs soufflé
•  Fruits et légumes
•  Gâteaux et sucreries
•  Ingrédients de cuisson, fines herbes, 

épices
•  Noix et écailles
•   Nourriture pour animaux
•  Œufs et leurs coquilles
•  Pain, pâtes et produits céréaliers
•  Poissons et fruits de mer
•  Produits laitiers
•  Sachet de thé et marc de café
•   Viandes et volailles (incluant les os)

Résidus de jardin
•  Bran de scie, copeaux et écorces
•  Brindilles et branches de petits ar-

bustes (moins de 4 cm de diamètre 
et de 30 cm de longueur)

•  Feuilles, chaume et paillis
•  Paille et foin 
•  Plantes et mauvaises herbes
•  Rognures de gazon

Autres matières acceptées
•  Cheveux, poils, plumes
•  Essuie-tout et mouchoirs
•  Papiers, journaux et cartons souillés  

d’aliments
•  Sacs en papier
•  Terre de rempotage incluant le sable  

(en petites quantités)

Papier et carton
•  Cartons à œufs
•  Cartons de lait et de jus
•  Journaux, circulaires, revues
•   Livres et annuaires téléphoniques
•  Papier d’emballage non métallique
•  Papiers, enveloppes, sacs en papier
•  Rouleaux en carton

Métal
•  Boîtes de conserve
•  Bouchons et couvercles
•  Cannettes
•  Objets de métal (poids inférieur à 

2,2 kg, volume inférieur à 4 L) 
•  Papier et contenants d’aluminium

Verre
•  Tous les contenants de verre

Plastique
•  Bouteilles d’eau
•  Bouteilles de boissons gazeuses
•  Emballage de produits
•  Pellicules de plastique (sacs de lait 

rincés, sacs de légumes surgelés, 
sacs à pain, sacs à sandwich, sacs 
de nettoyage à sec, etc.)

•   Pots à fleurs
•  Sacs d’épicerie en plastique
•  Tous les contenants de plastique 

identifiés par les codes 1, 2, 3, 4, 5 et 7

•  Ampoule électrique
•  Boyaux d’arrosage
•  Charpie de sécheuse
•  Couches et serviettes hygiéniques
•  Emballages cirés pour la viande ou le 

fromage
•  Litière souillée
•  Miroirs et vaisselle brisés
•  Papier ciré (ex. : contenant de 

crème glacée)
•  Plastique (code 6)
•  Poterie
•  Soie dentaire
•  Styromousse

GROS REBUTS
11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 27 août, 
10 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 

10 décembre

•  Matelas
•  Menus objets
•  Petits meubles
•   Sacs en surplus

Pas ramassés lors de ces collectes :
X  Branches
X  Débris de rénovation ou de construc-

tion
X  Morceaux de bois
X  Planchers
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COMMENT PRÉPARER  
SON BAC BRUN; DEUX PETITS 
TRUCS SIMPLES À ESSAYER 
POUR VOUS FACILITER  
LA TÂCHE!
1) Doublez l’intérieur de votre mini 
bac de cuisine d’un sac de papier 
ou encore de papier journal avant 
d’y déposer vos résidus alimentaires 
et autres matières. Emballez ferme-
ment les résidus dans du papier jour-
nal ou refermez solidement le sac 
après y avoir déposé vos résidus. 
Transférez ensuite le tout dans votre 
bac roulant, une fois le mini bac rem-
pli ou au besoin.

2) Doublez l’intérieur du bac roulant 
d’un grand sac de papier. Ce genre 
de sacs est disponible dans plusieurs 
magasins à grande surface et ils s’in-
sèrent parfaitement dans votre nou-
veau bac de 240 L. Déposez les ré-
sidus de cuisine directement dans le 
mini bac puis transférez son contenu 
en vrac dans le sac du bac roulant. 
Refermez fermement le sac.

Si l’utilisation de papier journal et de 
sacs de papier à l’intérieur des bacs 
n’est pas obligatoire, cette pratique 
est cependant fortement recom-
mandée. C’est, en effet, un moyen 
simple d’éviter les odeurs et les indé-
sirables, notamment en été. Prenez 

note cependant que seuls les sacs 
de papier exempts de plastique sont 
acceptés.

QU’ARRIVE-T-IL DES  
MATIÈRES RAMASSÉES?
Au site de compostage de Mironor**, 
les matières organiques sont dépo-
sées sur une plateforme où elles sont 
mélangées à des résidus de bois et 
de feuilles mortes, puis disposées en 
andains. Comme ces matières ne 
sont pas triées, il est important de pla-
cer uniquement des matières com-
postables dans le bac brun.

Les micro-organismes qui décom-
posent ensuite les matières pro-
duisent une chaleur intense été 
comme hiver. De la chaleur se dé-
gage lors des opérations de retour-
nement des andains effectuées 
périodiquement pendant plusieurs 
semaines afin d’optimiser les condi-
tions de compostage, ce qui contri-
bue à obtenir, après plusieurs mois, 
un compost stabilisé, de qualité et 
inodore.

** Il s’agit de la compagnie qui opère le centre 
de compostage où sont amenées les matières 
organiques jetées dans les bacs bruns des ré-
sidents de la Ville de Sainte-Marthe-sur-Lac. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
consulter le site internet : www.mironor.com

PROCHAINES ÉTAPES
•  Plusieurs informations vous seront 

fournies par la Ville de Sainte-Mar-
the-sur-le-Lac sur l’ajout de la col-
lecte des matières organiques au 
cours de l’été. Vous recevrez entre 
autres un guide pratique sur la troi-
sième voie au mois de juin;

•  Un bac brun de 240 L ainsi qu’un 
bac de cuisine de 7 L seront livrés 
à chaque résidence marthelac-
quoise à compter du début du 
mois de juillet (environ trois se-
maines de livraison pour l’en-
semble du territoire);

•  Vous recevrez, avec votre bac brun, 
plusieurs documents explicatifs 
sur la collecte, dont un calendrier 
des collectes et un autocollant in-
diquant les matières acceptées et 
celles refusées dans le bac brun;

•  La première collecte des ma-
tières organiques aura lieu le :  
lundi 3 août 2015.
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NOUVEAUTÉS !

Auteure : Caty Bérubé 
Titre :  Cuisine soleil : tapas, tacos et autres  

délices colorés
Collection : Les plaisirs gourmands de Caty 
Éditions : Pratico Pratiques

Résumé : « Portant essentiellement sur la cuisine 
méditerranéenne, un régime aux mille et une 
vertus, et sur la cuisine mexicaine, ce livre de la 
collection Les plaisirs gourmands de Caty vous 
promet un dépaysement haut en saveur, en 
couleur et en variété! On y présente des recettes 
enivrantes en provenance de la Grèce, de l’Ita-
lie, de l’Espagne et du Portugal, mais attention : 

les plats ensoleillés du Mexique et les parfums du Maghreb ne sont pas en 
reste! Ils promettent eux aussi de vous transporter vers les pays chauds et 
de mettre du soleil plein votre assiette! En tout 100 recettes savoureuses, 
chacune illustrée par une photo alléchante. En route vers les destinations 
gourmandes les plus ensoleillées! » (Source : Pratico Pratiques)

 
Auteur : Gilles Tibo 
Titre : Le collectionneur de gouttes d’eau 
Éditions : De la Bagnole 
Pour les enfants de 4 ans et plus

Résumé : « Alors que ses copains collectionnent 
les papillons ou les étoiles de mer, le petit Momo 
collectionne les gouttes d’eau : des gouttes 
de pluie ou de rosée, des gouttes jaillies du 
ruisseau ou tombées d’une toile d’araignée, 

des larmes de chagrin ou de bonheur versées par ses proches, bref, des 
gouttes de toutes sortes qu’il recueille dans des petits pots. Mais un jour, 
c’est le drame : ses parents lui annoncent qu’il doit se départir d’une 
partie de son immense collection en prévision de leur déménagement 
prochain dans un logement minuscule. Mais comment faire un choix 
parmi tous ces souvenirs? Un petit bijou de douceur et de poésie au terme 
duquel le bambin a subitement l’idée de génie de transférer le contenu de 
tous ses petits pots dans un plus grand, qui contient désormais “toutes les 
gouttes de sa vie”. » (Source : De la Bagnole)

 
Un Marthelacquois honoré
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac félicite le 
marthelacquois, M. Simon Roy, lauréat d’un 
prestigieux Prix des libraires du Québec 2015 
dans la catégorie Roman québécois pour 
son roman Ma vie rouge Kubrick, publié aux 
Éditions du Boréal. Il s’agit d’un lire fascinant, 
unique et sensible. Ce prix s’accompagne 
d’une bourse de 5 000 $ remise par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec.  

HORAIRE ESTIVAL DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
Notez que le mercredi 24 juin, à 
l’occasion de la fête nationale du 
Québec, et le mercredi 1er juillet,  
à l’occasion de la fête nationale 
du Canada, la bibliothèque sera 
fermée.

Pour éviter des frais de retard, la 
chute à livres demeure disponible 
pour recevoir vos documents.

Jusqu’au 31 mai 2015

Le lundi, mardi et jeudi : 
de 14 h à 20 h
Le mercredi et vendredi : 
de 10 h à 20 h
Le samedi : de 10 h à 16 h
Le dimanche : de 13 h à 16 h

Du 1er juin au 4 septembre 2015

Le lundi, mardi et jeudi : 
de 12 h à 20 h
Le mercredi et vendredi :  
de 10 h à 20 h
Le samedi : de 10 h à 16 h
Le dimanche : fermé

Renseignements : 450 472-7310, 
poste 101.

BIBLIOTHÈQUE

X  Animaux morts
X   Chandelles
X  Contenants et emballages de carton ciré ou de  

matériaux composites (plastique et aluminium  
à l’intérieur)

X  Couches et serviettes hygiéniques
X  Cure-oreilles
X  Médicaments et déchets biomédicaux
X  Objets électroniques, même très petits

X  Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures,  
pesticides, essence, piles, bois traité, peint ou teint

X  Résidus de construction, rénovation  
et démolition

X  Roche, gravier
X  Sacs d’aspirateur et leur contenu
X   Soie dentaire
X   Sacs de plastique (même biodégradables  

et compostables)

QUELLES SONT LES  
MATIÈRES REFUSÉES DANS LE BAC BRUN?
(Vous référer au tableau pour voir dans quel bac mettre ces matières)
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COUP DE CŒUR DU 
CLUB DE LECTURE
Titre :  L’art d’écouter les  

battements de cœur
Auteur  : Jan-Philipp Sendker 
Éditions : JC Lattès

Résumé : « Brillant avocat new-
yorkais, le père de Julia disparaît 
du jour au lendemain sans laisser 
de trace. Quatre ans plus tard, elle 
trouve une lettre d’amour de son 
père adressée à une jeune fille en 
Birmanie. Aucune enquête officielle 
n’a donné d’autre résultat que : 
“disparu sans laisser de traces”.

Avocate déterminée à tirer cela 
au clair, elle débarque en Birmanie 
bien décidée à clore cette affaire 
rapidement en rencontrant la mys-
térieuse Mi Mi à qui écrivait son 
père. Toutefois, elle y mettra un peu 
plus de temps, car U Ba, un vieillard, 
l’attendait depuis quatre ans pour 
lui raconter une histoire… Elle résiste 
tout d’abord à son magnétisme et 
y succombe finalement. Quelle est 
donc cette histoire?

Orphelin originaire de Birmanie, 
Tin Win est un garçon hors du 
commun : il est capable de déchif-
frer l’âme des gens en écoutant 
leurs battements de cœur. Grâce 
à ce don, il va connaître un amour 
immense, contrarié par bien des obs-
tacles. C’est cette histoire fabuleuse 
qu’elle va découvrir, des années plus 
tard. Elle pénètre dans un univers 
dont elle ne soupçonnait pas la 
richesse. » Cette magnifique histoire 
est un hommage à l’amour sincère, 
au courage et à l’abnégation. L’écri-
ture est remarquable, c’est un véri-
table petit bijou de lecture.

HEURE DU CONTE
L’heure du conte est offerte une 
fois par mois pour les enfants de 3 
à 8 ans! La lecture d’histoires cap-
tivantes sera accompagnée d’un 
dessin ou d’un bricolage. L’activité 
a lieu à 18 h 30 au centre commu-
nautaire. Réservez une place pour 
votre enfant à la bibliothèque muni-
cipale, sur place ou par téléphone 
au 450 472-7310, poste 101. Gratuit 
pour les citoyens, 5 $ pour les non- 
citoyens. La carte du citoyen ou du 
non-résident est obligatoire. 

Prochaines activités :

Mardi 16 juin : Oursons câlins
Mardi 21 juillet : Sous l’océan
Mardi 18 août : Histoires de famille

BÉBÉLITOUT
La bibliothèque est heureuse d’offrir, 
en collaboration avec le Carrefour 
péri-naissance et familial, Bébélitout; 
une activité spécialement adaptée 
pour les tout-petits de 12 à 36 mois. 
L’animatrice lira des contes de fa-
çon animée, puis proposera une 
activité de bricolage en lien avec 
les thèmes des histoires racontées. 
Chaque enfant doit être accompa-
gné d’un parent.

Douze places sont disponibles par 
activité. Inscrivez-vous rapidement! 
En personne, à la bibliothèque mu-
nicipale, au 3003, chemin d’Oka, 
local 101, ou par téléphone, au 
450 472-7310, poste 101.

Date de l’activité : 
Le jeudi 11 juin 2015, à 10 h 
pour les 12 à 36 mois

N’oubliez pas que votre enfant  
doi t  posséder une carte de  
citoyen valide.

CLUB DE LECTURE DU 
RAT BIBOCHE

Une fois de plus cette année, les 
activités du Club du Rat Biboche 
furent un succès. Nos lecteurs en 
herbe de 3 à 6 ans ont obtenu des 
coupons de tirage pour chaque 
livre lu, et de nombreux enfants ont 
remporté des prix lors des tirages 
hebdomadaires. Pour terminer en 
beauté l’édition 2015 du Club du 
Rat Biboche, plus de 35 tout-petits 
ont assisté au spectacle Cybèle et 
la fée des saisons, présenté par la 
Fée Rose-Lise. Les enfants sont en-
trés au pays des fées et ont décou-
vert les merveilles de chacune des 
saisons. Cette animation, haute en 
couleur, a su captiver et faire rêver 
tous les enfants présents!

UNE NAISSANCE,  
UN LIVRE
Dès sa naissance, offrez à votre 
enfant un abonnement à la biblio-
thèque municipale, et inscrivez-le 
au programme Une naissance, un 
livre. Vous recevrez gratuitement un 
ensemble-cadeau comprenant un 
livre pour tout-petits de la collection 
Galette, un disque de comptines in-
cluant 10 chansons de La montagne 
secrète, le guide pour tout-petits de 
Communication-Jeunesse, et un 
exemplaire du magazine Enfants 
Québec pour papa et maman.

Les enfants marthelacquois âgés de 
un an ou moins qui sont abonnés à 
la bibliothèque municipale sont ad-
missibles au programme sur présen-
tation d’une pièce justificative indi-
quant leur date de naissance. Pour 
vous prévaloir de cette offre, vous 
n’avez qu’à vous présenter à la bi-
bliothèque.
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JOURNÉE MONDIALE
du livre et du droit d’auteur

Le 23 avril dernier avait lieu la Journée mondiale du livre et du droit d’au-
teur. Pour souligner cette occasion, plusieurs activités spéciales ont eu lieu, 
et c’est en grand nombre que les Marthelacquoises et Marthelacquois 
se sont présentés à la bibliothèque municipale. Une rose a été remise à 
chaque usager de la bibliothèque en symbole de cette journée. Des re-
vues ont été offertes aux usagers, et la Ville de Sainte-Marthe-sur- le-Lac 
accordait également une amnistie d’amende. Plusieurs en ont profité pour 
rapporter des livres et documents en retard.

Les tout-petits ont eu la chance de se faire raconter de belles histoires en 
fin de journée, et des lecteurs adultes ont assisté à la lecture interactive 
de contes et légendes d’ici et d’ailleurs en soirée. De plus, pour souligner 
le 20e anniversaire de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 
recueil J’ai des p’tites nouvelles pour vous a été offert à tous les abonnés 
qui sont venus à la bibliothèque ce jour-là. Ce livre contient 20 textes d’au-
teurs, bédéistes, illustrateurs et traducteurs québécois.

CLUB DES 
AVENTURIERS DU LIVRE
Fais tout un cirque cet été!

Tu as entre 6 et 12 ans et tu aimes les chapiteaux, 
les cirques et tous les artistes et animaux qui y 
performent? Tu rêves de devenir un jongleur, un 
clown, un funambule ou un acrobate? Le Club 

des Aventuriers du livre est pour toi! Chose certaine, tu passeras un été 
mémorable à la bibliothèque! L’inscription au club se fera à la biblio-
thèque dès le 22 juin, et le club se poursuivra jusqu’au 21 août. Un ca-
hier d’activités sera remis à tous les membres du club, et des coupons 
de lecture permettront aux jeunes de gagner de très beaux prix lors du 
tirage hebdomadaire.

Tous les jeunes inscrits au club sont invités à assister au spectacle de 
clôture Cirque insolite, présenté par Cirkazium. Au programme du spec-
tacle : humour insolite, jonglerie étrange, magie et prouesses extraordi-
naires! Cette animation aura lieu le mardi 11 août à 18 h 30, au centre 
communautaire. Inscription obligatoire à la bibliothèque municipale, 
sur place, ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

Visitez le site internet du Club des Aventuriers du livres, il contient des jeux, 
des histoires, des blagues, des suggestions de lecture et des concours : 

www.aventuriersdulivre.qc.ca



LOCATION DE SALLE  
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Le centre communautaire (99, rue 
de la Mairie) et le Pavillon jeunesse 
Optimiste (3014, chemin d’Oka) 
offrent des salles en location 
pour vos événements privés. Pour 
connaître la disponibilité des salles 
et les tarifs de location, commu-
niquez avec le Service des loisirs 
et de la vie communautaire au 
450 472-7310, poste 145.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIREARTS ET CULTURE

LISTE D’ATTENTE
Vous pouvez vous inscrire sur une 
liste d’attente lorsqu’un cours af-
fiche complet. Assurez-vous que 
votre nom figure déjà sur la liste 
d’attente lors de votre transaction 
par internet. Autrement, commu-
niquez avec le Service du sport 
et du plein air de la Ville de Saint- 
Eustache. Notez que tous les gens 
en attente se feront proposer une 
nouvelle plage horaire.

Pour connaître les heures des 
bains libres : 
450 974-5121 ou  
www.ville.saint-eustache.qc.ca.

Suggestions d’activités de loisir pour la programmation automne
Le Service des loisirs et de la vie communautaire et le Service des arts et de la culture travaillent déjà à la prépa-
ration de la programmation de l’automne 2015. Si vous avez des suggestions d’activités, nous vous invitons à nous 
les faire connaître. Il nous fera plaisir de vérifier s’il est possible de les ajouter à notre programmation. Pour nous 
faire connaître vos idées, faites parvenir un courriel à l’adresse suivante : v.pepin@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, 
ou contactez-nous par téléphone au 450 472-7310, poste 126.

L’activité Cinéma sous les étoiles est 
de retour les vendredis soirs, dans 
le stationnement du centre com-
munautaire (99, rue de la Mairie, 
derrière l’hôtel de ville). Ainsi, dès 
la brunante (voir l’heure de début 
prévue pour chacun des films), et 
ce, jusqu’au 21 août, les Marthe-
lacquoises et les Marthelacquois de 
tous âges sont invités à apporter leur 
chaise ou leur couverture pour assis-
ter à une projection en plein air. En 
cas de pluie, l’activité aura lieu à l’in-
térieur du centre communautaire. 
Popcorn et rafraîchissements seront 
en vente sur le site. Nouveautés :  
une présentation spéciale pour les 
adolescents et une présentation 
double!

CINÉMA  
SOUS LES ÉTOILES

À L’AFFICHE :

3 juillet, 21 h : Les Pingouins de Madagascar

10 juillet, 21 h : En route!

17 juillet, 21 h : L’épreuve : Le labyrinthe – Spécial ados!

7 août, 20 h 45 : Trolls en boîte

14 août, 20 h 30 : Paddington

21 août : Programmation double!

20 h 30 : Astérix : Le domaine des Dieux 
22 h : Une nuit au musée : Le secret du tombeau

MINICAMP
pour prolonger l’été  
de vos petits et grands!
Du 17 au 21 août
Avant le retour en classe, une der-
nière semaine de camp est propo-
sée pour les enfants de la mater-
nelle à la 6e année qui souhaitent 
faire durer le plaisir. Des activités 
ludiques et amusantes sont au pro-
gramme. Les inscriptions auront 
lieu du 2 au 24 juillet. Le formulaire 
d’inscription sera distribué aux pa-
rents lors de la soirée d’information 
et sera également disponible au 
centre communautaire ainsi que 
sur le site web de la Ville.

Service de garde inclus 
De 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h 
Horaire : Du lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 16 h 
Lieu : Parc municipal

SOIRÉE D’INFORMATION  
AUX PARENTS 
15 juin à 19 h 
Centre communautaire
Les parents de tous les enfants ins-
crits sont invités à assister à une soi-
rée d’information. Lors de cette ren-
contre, le guide du parent vous sera 
remis et vous obtiendrez toutes les in-
formations importantes à connaître 
afin que vous et vos enfants passiez 
un très bel été au camp.

ACTIVITÉS  
AQUATIQUES, 
ÉTÉ 2015
Complexe aquatique  
de Saint-Eustache
Consultez la programmation pour 
connaître les activités et les cours 
proposés à la session de l’été 2015.

INSCRIPTION PAR INTERNET
Résidents de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, vous pouvez vous inscrire aux 
activités aquatiques à compter de 
6 h le mardi 9 juin, et ce, jusqu’au 
vendredi 12 juin 2015. 

Pour ce faire, rendez-vous au :
www.ville.saint-eustache.qc.ca. 

Vous devez avoir votre carte du ci-
toyen valide en main et avoir déjà 
consulté la programmation des 
cours.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Les personnes qui ne s’inscriront 
pas par internet pourront le faire 
en personne, du jeudi 11 juin à 
8 h 30 au vendredi 12 juin, au 
Service du sport et du plein air 
de la Ville de Saint-Eustache  
Complexe aquatique Saint- 
Eustache 230, boulevard Arthur-
Sauvé 450 974-5111.
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PLAGE MUNICIPALE 
LA SABLIÈRE
Ouverture officielle le 20 juin 
jusqu’à la fête du Travail* 
Horaire : 10 h à 20 h, tous les jours 
Coordonnées de la plage : 
450 491-1817 
Adresse : 80, 43e Avenue

* Si la température le permet, la plage sera 
également ouverte les fins de semaine de 
juin. Vous pouvez le vérifier en appelant à 
la plage.

Obligatoire : tous les résidents 
doivent présenter leur carte du  
citoyen valide pour accéder au 
site gratuitement.

Modes de paiement acceptés :

- Argent comptant

-  Chèque libellé à l’ordre de « Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac »

Prix d’entrée quotidienne

Abonnements saisonniers
Les non-résidents peuvent s’abonner 
pour accéder à la plage tout l’été 
en se présentant au guichet de la 
plage, du 15 au 19 juin prochains, 
entre 10 h et 16 h.

Un formulaire doit être rempli sur 
place.

NOUVEAUTÉ! 
AQUA ZUMBA 
GRATUIT!***

L’Aqua Zumba®, connu comme 
étant la fête aquatique Zumba, 
redéfinit l’idée d’une séance 
d’exercices revigorants. Écla-
boussures, étirements, torsions et 
même cris et rires caractérisent 
souvent un cours d’Aqua Zumba®. 
Intégrant la formule et la philoso-
phie Zumba® aux disciplines tradi-
tionnelles de fitness aquatique, le 
cours d’Aqua Zumba® produit une 
séance d’exercices aquatiques, 
sûre et motivante, qui améliore 
la condition cardiaque, tonifie le 
corps et, surtout, procure un senti-
ment de plaisir intense. 50 minutes 
de party aquatique à la plage!

Vendredi 10 juillet, 14 h 
Dimanche 12 juillet 14 h 
Vendredi 17 juillet 14 h 
Dimanche 19 juillet 14 h 
Dimanche 26 juillet 14 h 
Vendredi 7 août 14 h

*** Le coût d’entrée à la plage s’applique. 

Résident 
(carte du 
citoyen  

obligatoire)

Non- 
résident**

Tout-petit  
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Enfant  
(6 à 15 ans)

Gratuit 3,00 $

Adulte  
(16 à 64 ans )

Gratuit 6,00 $

Aîné  
(65 ans et plus)

Gratuit 3,00 $

Groupe 
10 personnes ou 
plus (tout-petit, 
enfant et adulte)

Gratuit
2,75 $  

par  
personne

Résident 
(carte du 
citoyen  

obligatoire)

Non- 
résident

Tout-petit  
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Enfant  
(6 à 15 ans)

Gratuit 30,00 $

Adulte  
(16 à 64 ans )

Gratuit 60,00 $

Aîné  
(65 ans et plus)

Gratuit 30,00 $

Famille  
(2 à 6 personnes 
résidant à la 
même adresse)

Gratuit
100 $  

par  
famille

**À partir de 17 h, la tarification est réduite de 50 %.

Location d’équipement
Pour agrémenter votre journée à 
la plage, il est possible de faire la 
location d’équipement.

Chaise de plage : 1 $ / journée 
Pédalo (4 places) : 3 $ / 30 minutes 
Kayak (1 place) : 3 $ / 30 minutes 
Les taxes sont incluses dans les prix.

Traversée du lac
Les maîtres nageurs et autres na-
geurs très expérimentés sont invi-
tés à faire la traversée du Lac tous 
les mardis et jeudis, de 18 h 30 à 
19 h 30 et les samedis de 10 h 15 
à 11 h 15. Vous devez arriver au 
moins 15 minutes à l’avance pour 
vous inscrire, un maximum de 
15 participants peuvent participer. 
Le coût est de 3 $ par personne. 
Un sauveteur en aquaplane suit 
le groupe de nageurs afin de 
pouvoir intervenir rapidement si 
nécessaire. Pour plus d’informa-
tion, contactez le personnel de la 
plage au 450 491-1817.

INSCRIPTION DES RÉSIDENTS
La carte du citoyen valide est obli-
gatoire pour tous au moment de 
l’inscription. La carte est gratuite 
pour les résidents de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le rempla-
cement d’une carte coûte 5 $. Vous 
pouvez vous procurer la carte du ci-
toyen au centre communautaire ou 
à la bibliothèque municipale. 

Les inscriptions en personne ou par 
la poste débuteront le 1er juin. Au-
cune inscription ne sera acceptée 
avant cette date. Les inscriptions 
reçues avant le 1er juin seront uni-
quement traitées le 2 juin.

EN PERSONNE
Au centre communautaire, 99, rue 
de la Mairie : du lundi au jeudi, de 
8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi, de 
8 h 30 à 12 h, du 1er au 19 juin.

PAR LA POSTE
Suivez les étapes suivantes :
1. Remplissez le formulaire d’ins-
cription qui se trouve à la page  
20. Utilisez un seul formulaire pour 
les membres d’une même famille 
résidant à la même adresse. Les 
photocopies sont acceptées.

2. Pour tous les participants, la 
carte du citoyen valide au mo-
ment de l’inscription est requise.

3. Libellez le chèque, daté au plus 
tard du 20 juin 2015, à l’ordre de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

4. Postez le formulaire et le chèque :
Inscriptions été 2015 
Service des loisirs et de la vie 
communautaire 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
99, rue de la Mairie 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
(Qc)  J0N 1P0

L’ordre de priorité sera établi en 
fonction de la date d’inscription si 
celle-ci se fait en personne. Les ins-
criptions sont traitées sur la base du 
premier arrivé, premier servi. Un reçu 
d’inscription sera posté. Nous com-
muniquerons avec les participants 
seulement en cas de problème.

INSCRIPTIONS TARDIVES
À compter du 20 juin 2015, des frais 
de 15 $ par activité s’ajoutent au 
tarif indiqué, conformément au rè-
glement relatif à la tarification des 
biens et services en vigueur.

INSCRIPTION DES  
NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents peuvent s’inscrire 
à partir du 15 juin 2015. La carte 
de non-résident valide, au coût 
annuel de 25 $ par personne, est 
obligatoire au moment de l’ins-
cription. De plus, des frais de 15 $ 
par activité s’ajoutent au tarif indi-
qué, conformément au règlement 
relatif à la tarification des biens et 
services en vigueur. On peut se 
procurer la carte de non-résident 
au centre communautaire ou à la 
bibliothèque municipale, selon les 
heures d’ouverture.

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

ANNULATION ET TRANSFERT 
D’ACTIVITÉS
Toute demande d’annulation ou 
de transfert d’activités doit être 
acheminée par écrit et sera traitée 
conformément au règlement rela-
tif à la tarification des biens et ser-
vices en vigueur. Aucun rembour-
sement ou transfert après le début 
du premier cours, sauf sur présen-
tation d’un billet médical.

LIEU DES COURS ET ACTIVITÉS
•  Centre communautaire  

(99, rue de la Mairie)
•  Plage municipale La Sablière 

(80, 43e Avenue)
•  Parc municipal  

(rue Laurin et 28e Avenue)
•  Parc des Pins  

(boul. des Pins et 29e Avenue)

TARIFICATION
Lors de l’inscription de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux 
activités offertes par la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une tarifi-
cation à rabais s’applique pour les 
citoyens seulement.

Tarification générale*

1re activité
Tarif indiqué selon 
l’activité au coût 
le plus élevé

2e activité  
et plus

Tarif indiqué  
moins 15 $ sur la 
ou les activités 

Famille de 3 enfants et plus*

1er enfant
(moins de 15 ans)

Tarif indiqué selon 
l’activité au coût 
le plus élevé et ac-
tivités supplémen-
taires moins 15 $

2e enfant
(moins de 15 ans)

Tarif indiqué  
moins 15 $ sur la 
ou les activités  

3e enfant
(moins de 15 ans)

Gratuité sur la ou  
les activités 

* Valide seulement pour les résidents. 

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

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ÉTÉ

zumba.fr
® et les logogos Zs Zumbba sa ont des marqrquesue déposéesessssssssssssssss de Zumba Fitness, LLC.  ®
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CARDIO-JOGGING INITIATION 
Point de rencontre : Parc Félix-Leclerc

Affiner sa technique pour courir mieux - Objectifs : minimiser le risque de 
blessures typiques des coureurs et maximiser leur progression. Jogger, 
ça semble si simple! Contrairement à ce que trop de gens croient, la 
course à pied requiert un certain encadrement, un entraînement spé-
cifique ainsi qu’une bonne technique. Afin de minimiser le risque de 
blessures et de maximiser la progression des coureurs, Cardio Plein Air a 
conçu le programme Cardio-Jogging. Il s’agit d’un entraînement pro-
gressif avec intervalles à chaque semaine pour assurer une progression 
constante et motivante, sous l’œil avisé d’un entraîneur certifié qui cor-
rige et conseille chaque participant.

Durée : 8 semaines 
Début : 30 juin 
Fin : 18 août 
Coût de l’activité : 120 $ 
Horaire : Mardi et jeudi, de 18 h à 19 h

CARDIO-VITALITÉ 
Point de rencontre : Parc Félix-Leclerc

Le programme idéal pour un entraînement global; À votre rythme pour 
une progression en douceur - Vous cherchez un entraînement pour un 
objectif de mise en forme globale? La formule originale Cardio-Vitali-
té vous procurera bien-être et résultats. Composé d’un entraînement 
par intervalles structurés, le programme comprend un échauffement, 
une période d’effort cardiovasculaire et de la musculation avec bande 
élastique et matelas d’exercice. Une période de relaxation inspirée du 
tai-chi clôture chaque séance.

Durée : 8 semaines 
Début : 30 juin 
Fin : 18 août 
Coût de l’activité : 70 $  
Horaire : Mardi, de 9 h à 10 h

AUTODÉFENSE/JU-JUTSU
Centre communautaire

Lors de ce cours, les participants apprendront les bases du Ju-jutsu, un art 
martial d’autodéfense. Différentes techniques seront enseignées et des 
combats au sol sont prévus. Le judogi est obligatoire, au coût de 50 $.

Durée : 8 semaines 
Début : 29 juin 
Fin :17 août 
Coût : 70 $ 
Horaire : Lundi, 18 h 45 à 20 h 15 
Pour les 14 ans et plus

L’ABC DU SOCCER
Parc des Pins, derrière le terrain de soccer

L’ABC du soccer pour les 2-4 ans. Votre tout-petit développera sa motri-
cité et sa confiance en soi tout en apprenant les habiletés de base du 
soccer. Ballon et T-shirt inclus avec l’inscription.

À noter qu’il n’y a pas d’accès à une installation sanitaire.

Cours parents-enfants.

Durée : 10 semaines 
Début : 15 juin 
Fin : 17 août 
Coût de l’activité : 150 $ 
Horaire :  17 h à 17 h 45 

17 h 45 à 18 h 30 
18 h 30 à 19 h 15 
19 h 15 à 20 h

ATELIER DE SOCCER RÉCRÉATIF
Parc municipal

Les jeunes dégourdis qui désirent participer à des ateliers de soccer  
récréatif seront comblés cet été.

Durée : 8 semaines 
Début : 30 juin 
Fin : 18 août 
Coût de l’activité : 80 $ 
Horaire :  5 et 6 ans : mardi, de 18 h à 19 h 

7 à 9 ans : mardi, de 19 h à 20 h 
10 à 14 ans : mardi, de 20 h à 21 h
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS ÉTÉ 2015 
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Préscolaire poisson-lune 
Lundi et mercredi : 16 h à 16 h 30 
3 ans et plus — 35 $

Préscolaire crocodile 
Gr. 01 : Lundi et mercredi,  
16 h 45 à 17 h 15 
Gr. 02 : Mardi et jeudi,  
16 h 30 à 17 h 
3 ans et plus — 35 $

Natation junior 1 
Gr. 01 : Lundi et mercredi,  
16 h à 16 h 45 
Gr. 02 : Lundi et mercredi,  
16 h 30 à 17 h 15 
Gr. 03 : Mardi et jeudi,  
15 h 45 à 16 h 30 
Gr. 04 : Mardi et jeudi,  
17 h 15 à 18 h 
5 ans et plus — 40 $

Natation junior 2 
Gr. 01 : Lundi et mercredi,  
17 h 15 à 18 h 15 
Gr. 02 : Mardi et jeudi,  
18 h à 19 h 
Préalable : junior 1 ou l’équivalent 

6 ans et plus — 50 $

Natation junior 3 et 4 
Mardi et jeudi, de 17 h à 18 h 
Préalable : junior 2 (pour suivre junior 3) ou 
junior 3 (pour suivre junior 4), ou l’équivalent 

6 ans et plus — 50 $

Natation junior 5 et 6 
Mardi et jeudi, 18 h 15 à 19 h 15 
Préalable : junior 4 (pour suivre junior 5) ou 
junior 5 (pour suivre junior 6), ou l’équivalent 

7 ans et plus — 50 $

Natation junior 7-8 
Lundi et mercredi, 19 h à 20 h 
Préalable : junior 6 (pour suivre junior 7) ou 
junior 7 (pour suivre junior 8), ou l’équivalent 

7 ans et plus — 50 $

Natation junior 9-10 
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 
Préalable : junior 8 (pour suivre junior 9) ou 
junior 9 (pour suivre junior 10), ou l’équivalent 

7 ans et plus — 50 $

Médaille de bronze 
Sur demande, horaire selon la 
disponibilité des participants 
Durée de 30 heures 
Préalable : junior 10 (ou Aquaventure 12) 

13 ans et plus — 120 $ 

Croix de bronze 
Sur demande, horaire selon la 
disponibilité des participants 
Durée de 30 heures 
Préalable : Médaille de bronze 

13 ans et plus — 120 $
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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)

COURS DE NATATION ET DE SAUVETAGE 
Les programmes de natation Préscolaire et Junior de la Croix-Rouge canadienne sont offerts aux jeunes de 3 à 
12 ans. Les cours se donnent en très petits groupes, ce qui permet un enseignement individualisé, particulière-
ment si plusieurs niveaux sont regroupés. Les programmes de sauvetage de la Société de sauvetage du Québec 
sont également offerts aux adolescents de 13 ans et plus. Tous les cours ont lieu à la plage municipale la Sablière.

DURÉE : 5 SEMAINES DÉBUT :  à compter de la semaine du 6 juillet



FORMULAIRE DE PAIEMENT
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ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR  
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS SAISON 2015-2016 — résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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DU 27 AU 31 JUILLET 2015
ET DU 3 AU 7 AOÛT 2015
99, rue de la Mairie 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Québec  JON 1P0 
450 472-7310, # 145

COÛT DE BASE
Pré-novice : 410,00 $ 
Novice à midget : 460,00 $

Réduction de 25 $ pour le 2e  enfant  
et de 50 $ pour les enfants suivants.

HEURES D’OUVERTURE  
POUR LES INSCRIPTIONS 
Lundi au jeudi : De 9 H à 11H 30 et 
de 12 H 30 à 16 H

Vendredi : De 9 H à 12 H

• Chèque libellé à : A.H.M.L.D.M.
• Carte de citoyen obligatoire

DÉBUT DE LA SAISON
week-end du 27 août 2015

Afin d’éviter de vous déplacer et 
ainsi réserver votre place le plus 
tôt possible, toute inscription peut 
être envoyée dès maintenant PAR 
LA POSTE d’ici le 10 JUILLET 2015, à 
l’attention de : A.H.M.L.D.M., 611, 
20e avenue, Deux-Montagnes, QC 
J7R 6B2

IMPORTANT : inclure le numéro de 
la carte de citoyen, sinon l’inscrip-
tion sera refusée.

•  Le chèque devra être daté au 
plus tard du 7 août 2015

•  La date limite de remboursement 
est le 30 septembre 2015.*

•  Un reçu d’impôt vous sera remis 
par l’association au mois de fé-
vrier 2016. *

Des frais de 400 $ seront chargés 
pour les joueurs CC-BB. La date 
limite pour le paiement est  le 
1er octobre pour les Pee Wee, 
Bantam & Midget et le 15 octobre 
pour l’Atome.

Catégories Novice à Midget, nous 
accepterons un maximum de 
100 joueurs. Les anciens joueurs au-
ront priorités ainsi que les premiers 
inscrits.

TOUTES LES INSCRIPTIONS REÇUES 
APRÈS LE 7 AOÛT À MIDI SERONT 
SUR UNE LISTE D’ATTENTE.

AUTRES INFORMATIONS
www.ahmldm.com ou  
boîte vocale 450-472-2642

Service de l’urbanisme
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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 20 juin

Frais de retard de 15 $ par activité à compter du 20 juin

Les inscriptions débuteront le 8 juin, 
à 18 h, et se poursuivront jusqu’à 
épuisement des places ou jusqu’au 
début de la session. Pour s’inscrire, 
il suffit de remplir le formulaire d’ins-
cription dans le présent bulletin et 
de suivre les indications en page 
16. La carte du citoyen valide est 
obligatoire. Notez que le nombre 
de places est limité, mais que vous 
pourrez mettre votre nom sur une 
liste d’attente en communiquant 
avec le service des Loisirs et de la 
vie communautaire.

Cours Âge Coût

Patinage plus
Débutant  
(1 fois par semaine)

3 ans  
et +

150 $

Patinage plus
Débutant  
(2 fois par semaine)

3 ans  
et +

250 $

Patinage Junior
(Préalable : avoir  
réussi les 6 écussons  
Patinage plus)

5 ans  
et +

205 $

IMPORTANT :
• Une fois la confirmation de l’inscrip-
tion de votre enfant par le Service 
des loisirs et de la vie communautaire 
reçue, vous devez choisir une plage 
horaire et remplir la fiche du patineur 
disponible sur le site web du Club 
de patinage artistique de Saint-Eus-
tache, au www.cpasteustache.com, 
à partir du 13 août, 10 h.

• À noter que le rabais de la tarifica-
tion familiale ne s’applique pas.

Matériel obligatoire : patins lacs, 
casque de hockey homologué CSA 
et tenue sportive. Notez également 
que tous les patineurs doivent obliga-
toirement participer à la campagne 
d’autofinancement du Club de pa-
tinage artistique de Saint-Eustache.

PATINAGE ARTISTIQUE



Avez-vous remarqué devant l’Hôtel de Ville notre exposi-

tion de tricot graffiti? Cette belle initiative, à laquelle nous 

participons, se déroulera tout l’été à travers le Québec 

dans plus de 400 municipalités pour souligner le 100e anni-

versaire d’existence des CFQ, la plus grande association 

de femmes du Québec. Je vous invite à vous promener cet 

été afin de voir le côté ludique des artisanes québécoises!

Nous sommes des femmes actives et de notre temps, nous 

sommes sur le marché du travail, très au fait des nouvelles 

techniques et des nouveaux moyens de communication, 

mais nous allons aussi à contresens de certaines tendances 

actuelles et nous ne voulons pas renier les valeurs sûres de 

notre passé. Pour nous, la connaissance, l’apprentissage et 

la transmission des techniques de tricot, crochet, couture, 

tissage et travail manuel d’artisanat sont la base de notre 

raison d’être. Si nous arrivons à transmettre aux nouvelles 

générations le goût de la patience et la fierté du travail 

bien fait, nous aurons atteint notre but.

Nos réunions ont lieu les lundis, mardis, mercredis en 

après-midi et en soirée au centre communautaire (99, rue 

de la Mairie). Nous avons beaucoup de projets, et c’est 

avec grand plaisir que nous vous y attendons!

Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à commu-

niquer avec Mme Diane Pagé au 450 598 1880 ou avec 

Mme Rose Marie Oudin au 450 598 6045.

Chevaliers de Colomb

Amour et charité

Nous tenons à féliciter Mme Diane Mercure, titulaire de 

classe de maternelle à l’école des Lucioles et respon-

sable du comité de la Saint-Valentin, pour sa brillante 

initiative. En effet, en faisant appel à  ses collègues et à 

leurs familles, elle a entrepris une collecte de jouets et 

de vêtements pour en faire don à différents organismes 

de notre communauté. C’est ainsi que les Chevaliers de 

Colomb ont eu l’opportunité de redistribuer des jouets à 

des familles moins nanties lors de la fête pascale.

Bravo pour cette première expérience, ce fut un grand 

succès et nous vous encourageons à persévérer en  

ce sens.

La remise de fleurs 

lors de la célébration 

dominicale de la fête 

des Mères

Encore une fois cette 

année a eu lieu la re-

mise des fleurs lors de la célébration dominicale de la 

fête des Mères. Il s’agit d’une tradition chevaleresque 

que notre Grand Chevalier, M. Daniel Des Cœurs, aidé 

de quelques bénévoles, s’est donné comme mission de 

renouveler avec fierté afin de commémorer, à l’instar de 

la Vierge Marie, tout l’amour, le courage et le dévoue-

ment exceptionnel que nos mères nous apportent quo-

tidiennement. Un beau témoignage de reconnaissance 

pour souligner l’importance qu’elles ont dans nos vies.

Le Cercle de Fermières

Au Cercle de Fermières, 

nous sommes très fières 

de ce que nous avons 

accompli jusqu’à présent 

dans nos activités exté-

rieures en cette année si 

marquante pour les CFQ, 

soit le 100e anniversaire de 

sa fondation et également 

le 40e anniversaire de création pour notre cercle de Sainte-

Marthe-sur-le-Lac! Nous avons d’ailleurs souligné ce bel 

événement au restaurant Farsa avec les autorités munici-

pales et provinciales, les membres ainsi que les anciennes 

présidentes. Que de beaux moments passés à célébrer!

Au cours de l’année, nous avons organisé une soirée de 

quilles, un marché de Noël et de printemps au centre 

d’achats du boulevard des Promenades. Nous avons par-

ticipé à la Journée de la culture, à la clinique de sang de 

la mairesse. Nous étions présentes au souper spaghetti des 

chevaliers de Colomb, à la soirée des ainés, à la soirée 

des bénévoles où trois d’entre nous ont été honorées et à 

l’école Liberté-Jeunesse où cinq jeunes ont invité des orga-

nismes afin de les faire connaître par tous les élèves. Nous 

avons aussi fait plusieurs sorties : journée au verger, festival 

twist, cabane à sucre, sans oublier nos journées de forma-

tion pour nos différentes activités d’artisanat.

Danse de l’amitié
Saison estivale

Les activités pour la saison es-

tivale débuteront le 20 mai et 

elles se termineront le 22 juil-

let. À tous les lundis soirs, de 

19 h à 22 h, et les mercredis après-midi, de 13 h à 15 h, 

il y a des pratiques de danse en ligne, animées par 

notre professeure, Diane Degré, et son équipe. Vous 

êtes les bienvenus!

Journée portes ouvertes

La journée portes ouvertes pour la prochaine session 

sera le lundi 31 août, de 9 h à 14 h 15. Vous pourrez 

profiter de cette journée pour pratiquer les danses 

apprises durant la session précédente et pour vous 

inscrire à la prochaine session qui débutera le lun-

di 14 septembre 2015. Vous pouvez même apporter 

votre lunch!

Veuillez noter qu’il y aura également des inscriptions 

et de la danse le soir, à compter de 19 h.

Pour informations : communiquez avec Jean-Claude 

au 450 473-8247 ou Louise au 450 623-0241.

Carrefour péri-naissance  

et familial
Le Carrefour péri-naissance et fami-

lial est un milieu de vie qui favorise le 

développement des services offerts 

aux familles, en complémentarité et 

dans le respect des services et des ressources présents 

sur le territoire. Axé principalement autour des familles 

en attente d’un enfant ou ayant un enfant entre 0 et 

12 ans, on y retrouve une gamme d’activités et de ser-

vices variés, qui vont de la maman au papa et du pou-

pon à l’enfant! Accueil, écoute, respect et solidarité, 

c’est aussi ça le Carrefour! 

Consultez notre site Internet au www.carrefourperinais-

sance.org pour connaître nos horaires et nos tarifs, ve-

nez nous rencontrer au 509 chemin de la Grande-Côte 

à Saint-Eustache,  ou  appelez-nous (450) 472-2555.

HALTE-GARDERIE «PETITS PAS»

Besoin d’une place occasionnelle en service de garde? 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h 

à 12h (demi-journées ou journées complètes disponibles).

ATELIERS POUR ENFANTS

· Atelier préscolaire «Les petits apprend-tout» (3-5 ans)

· Explo-danse (3-5 ans)

Paroisse Ste-Marie-du-Lac 

Fête des aînés

la paroisse Ste-Marie-du-Lac, avec la collaboration de 

la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, invite les résidentes 

et les résidents de 65 ans et plus à venir participer gra-

tuitement à un souper de Noël qui aura lieu le mercredi 

2 décembre 2015.

Ceux qui désirent assister à cette belle soirée doivent 

toutefois habiter à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les 

inscriptions se feront à compter du 1er septembre 

jusqu’au 13 novembre en communiquant avec sœur 

Nicole Poirier au 450 473-9877. Bienvenue à tous!

Le CLD de la MRC de 

Deux-Montagnes 

vous convie à l’une de ses séances d’information en 

démarrage d’entreprise

Soyez bien informés sur les étapes importantes du dé-

marrage et du financement de votre entreprise. Cette 

rencontre vous renseignera également sur les services 

offerts aux entrepreneurs et fait office de premier ren-

dez-vous pour les entrepreneurs qui pourraient s’avérer 

admissibles à nos fonds de financement.

Pour connaître l’horaire des prochaines séances d’in-

formation se tenant au 1, place de la Gare, 3e étage, 

Salon des Bâtisseurs, à Saint-Eustache, consultez notre 

site internet au www.clddm.com/pages/information

Juin 2015 •  2322 •  VISION SUR LE LAC

ATELIERS PRÉNATAUX / POSTNAUX ET POUR POUPONS

· Rencontres prénatales (français ou anglais)

·  Ateliers de cuisine (pour bébé, collectives, allergies 

alimentaires)

· Ateliers de danse (pré et postnatal)

· Bébé s’éveille (2-14 mois)

· Café-rencontre mensuel

· Club des mamans tricoteuses

· Club des nouvelles mamans (et papa!)

· Familles en action (activité extérieure avec poussette)

· Je bouge avec bébé (en portage)

· Langage de signes pour bébé

· Massage pour bébé (0-6 mois)

· RCR/1ers soins poupons

· Soigner avec le gros bons sens

· Yoga (pré et postnatal)

· Zumba ® bébé (en portage)

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

· Bébélitout (12-36 mois)

· Les petits explorateurs (18-36 mois)

· Éveil aux sons et à la musique (2-4 ans)

· Je bouge avec papa (2-12 ans)
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PERMIS DE CONSTRUCTION
L’été est à nos portes! Vous pré-
voyez profiter des beaux jours pour 
rénover, agrandir, faire un ajout à 
votre propriété ou encore instal-
ler une piscine ou un cabanon? 
N’oubliez pas que la majorité des 
travaux nécessitent un permis. In-
formez-vous auprès du Service de 
l’urbanisme. Les inspecteurs des 
bâtiments pourront vous renseigner 
sur la réglementation en vigueur et 
sur les documents à fournir, ce qui 
facilitera le traitement de votre de-
mande.

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

INSTALLATION DES PISCINES :
L’installation d’une piscine requiert 
l’obtention d’un permis auprès du 
Service de l’urbanisme. Toute pis-
cine doit respecter les normes sui-
vantes :

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

- La distance minimale entre une 
plateforme de piscine et une limite 
de terrain est fixée à 1,5 mètre 
(5 pieds). Pour un terrain formant 
un coin de rue, cette distance est 
fixée à un minimum de 4,5 mètres 
(14 pieds 8 pouces) lorsqu’elle 
est adjacente à une rue latérale. 
Toute piscine creusée ou hors terre 
dont la paroi extérieure est infé-
rieure à 1,22 mètre (4 pieds) doit 
être entourée d’une clôture d’une 
hauteur minimale de 1,22 mètre 
(4 pieds) et doit être localisée à une 

distance minimale de 1,22 mètre 
(4 pieds) de la piscine. De plus, un 
mur d’un bâtiment formant une 
partie d’une enceinte ne doit pas 
être pourvu d’ouvertures (porte 
ou fenêtre), afin d’éviter l’accès 
direct à la piscine. Toute clôture 
donnant accès à la piscine doit 
être munie d’un loquet de ferme-
ture automatique.

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

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

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

UTILISATION DE L’EMPRISE DE 
RUE À DES FINS PERSONNELLES
Avec la fonte des neiges et l’arri-
vée des beaux jours, les services 
municipaux ont remarqué que plu-
sieurs citoyens utilisent une partie 
de l’emprise de rue à des fins per-
sonnelles, par exemple pour y ins-
taller 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 dé-
finit comme étant « une superficie 
de terrain réservée à l’implantation 
d’une voie de circulation ». Cet es-
pace sert principalement à l’ins-
tallation de services publics, tels 
que les bornes d’incendie, l’éclai-
rage, 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 ac-
cru, sans oublier que cela restreint 
l’accès à cette portion de terrain, 
qui demeure une propriété muni-
cipale. 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-Mar-
the-sur-le-Lac sont invités à se réfé-
rer 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 120.
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URBANISME

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

⇒   Un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habita-
tion dont l’adresse est un chiffre pair;

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

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

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est 
permis en tout temps pendant la journée de son installation. À compter 
de la deuxième journée, l’arrosage est permis chaque jour pour une 
période n’excédant pas 120 minutes, et ce, pour une durée de15 jours 
continus. Cette autorisation est sujette à l’obtention d’un permis gratuit 
émis par le Service d’urbanisme.
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TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

L’UTILISATION DU BBQ
Qui dit saison estivale dit utilisation du 
barbecue au propane. Afin d’éviter 
des risques importants de blessures, 
d’explosion et d’incendie, il est donc 
essentiel de savoir comment entre-
tenir et utiliser un barbecue.

Entretient du barbecue :
•  Retirer toutes les pièces mobiles.
•  Nettoyer l’intérieur et l’extérieur  

de l’appareil, ainsi que les pièces 
mobiles.

•  Asperger les raccords d’eau sa-
vonneuse afin de déceler la  
présence de fuites.

•  Remplacer les pièces défectueuses 
si des bulles se forment lors de l’ou-
verture du gaz puisque celles-ci 
confirment qu’il y a une fuite.

•  Remplacer les bonbonnes dé-
fectueuses ou âgées de plus de 
10 ans en les rapportant au distri-
buteur de propane qui en dispose-
ra de façon sécuritaire. Ne jamais 
les jeter au rebut, car elles pour-
raient exploser.

Utilisation du barbecue :
•  Bien lire les instructions du fabricant.
•  Ne jamais utiliser un barbecue à 

l’intérieur.
•  Laisser un dégagement d’un 

mètre (3 pi) entre l’appareil et les 
matériaux combustibles.

•  Pour l’allumer : ouvrir le couvercle, 
ensuite le gaz, puis le bouton de 
contrôle, et actionner le bouton 
de démarrage.

•  Ne jamais actionner le bouton de 
démarrage plus de deux fois.

•  Surveiller en permanence un bar-
becue allumé.

Quoi faire si la bombonne prend feu :
•  Si le feu se situe à la sortie du 

robinet de la bombonne, s’éloi-
gner rapidement et composez  
le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre 
le feu.

Attention à l’entreposage
•  Entreposer les produits dange-

reux comme l’essence, le diluant 
à peinture et les produits pour la 
piscine dans leur contenant d’ori-
gine, dans un endroit sec, aéré et 
hors de la portée des enfants.

•  Ne les gardez pas à proximité les 
uns des autres. En effet, quelques 
gouttes d’huile à moteur sur du 
chlore peuvent provoquer une ré-
action chimique dramatique.

•  N’entreposez pas plus de 5 litres de 
produits inflammables dans votre 
domicile et pas plus de 30 litres 
dans le garage ou le cabanon.

•  Lisez soigneusement les étiquettes.

BORNE D’INCENDIE
Si une borne d’incendie est située sur 
votre terrain et que vous désirez faire 
de l’aménagement paysager tout 
autour, il est important de connaître 
la réglementation à ce sujet avant 
de vous lancer dans vos travaux.

Selon le règlement municipal 568, 
l’article 10 — Usage, entretien et ac-
cès aux bornes d’incendie — stipule 
que :

10.01 Les bornes d’incendie doivent 
être accessibles au personnel du 
Service de sécurité incendie.
10.02 Il est strictement prohibé d’en-
tourer ou de dissimuler une borne 
d’incendie avec une clôture, un 
mur, une haie ou des arbustes.
10.03 Toute clôture, mur, haie, ar-
buste et véhicule doit respecter un 
dégagement d’au moins 1,5 mètre 
(5 pieds) de chaque côté d’une 
borne d’incendie.
10.05 Aucune végétation, fleurs, ar-
bustes, buissons, arbres ne doit obs-
truer une borne d’incendie à moins 
que cette végétation ne respecte 
les exigences de dégagement, tels 
que prescrit à l’article 10.03.

FEUX DE PLATES-BANDES
La venue du beau temps et l’em-
bellissement de nos plates-bandes 
vont de pair. La mousse de tourbe 
ainsi que le paillis sont deux des ma-
tériaux couramment utilisés pour la 
réalisation de celles-ci et ils sont très 
inflammables. C’est pourquoi nous 
tenons à vous informer qu’il faut être 
très vigilant et qu’il ne faut pas y jeter 
de mégots de cigarettes ou autre.
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ÉCLAIRAGE  
DE RUE

Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire, communiquez 
au 450 623-5798, poste 111, ou en-
voyez un courriel à : info@ville.sainte- 
marthe-sur-le-lac.qc.ca. Veuillez pré-
ciser le type de défectuosité (une 
lumière brûlée, qui clignote, intermit-
tente ou autre) et l’emplacement ou 
le numéro inscrit dans le rectangle 
noir installé sur le poteau.

COLLECTE DES  
GROS REBUTS

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac peuvent disposer de gros rebuts 
tels les petits meubles, matelas, sacs 
en surplus, et autres menus objets en 
les déposant en bordure de leur pro-
priété la veille ou avant 7 h le jour de 
la collecte des gros rebuts.

Cette collecte AURA LIEU TELLE 
QU’INSCRITE SUR LE CALENDRIER 2015, 
SOIT LES 2E ET 4E JEUDIS DURANT LA PÉ-
RIODE ESTIVALE. Les dates précises 
sont les suivantes : 11 et 25 juin, 9 et 
23 juillet, 13 et 27 août. Nous vous 
rappelons que les branches, les mor-
ceaux de bois, les planchers, les dé-
bris de rénovation ou de construc-
tion ne sont pas ramassés lors de ces 
collectes et ne peuvent être dépo-
sés dans les bacs.

COLLECTE DES  
RÉSIDUS VERTS

La collecte des résidus verts (gazon, 
résidus de jardinage et feuilles seule-
ment) aura lieu tous les lundis. Cette 
collecte a débuté le 27 avril et se ter-
minera LORS DE L’IMPLANTATION DE 
LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGA-
NIQUES, soit le lundi 3 août 2015.

Nous vous demandons de placer vos 
résidus verts dans des sacs à ordures 
de couleur orange ou transparents 
et de les placer en bordure de la rue 
après 19 h la veille ou avant 7 h le 
jour même de la collecte.

DÉPÔT DES  
MATÉRIAUX SECS

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac peuvent se débarrasser de leurs 
déchets de construction et de réno-
vation en allant les porter au garage 
municipal, situé au 2960, boulevard 
des Promenades, moyennant des 
frais selon le volume (exemple : 30 $ 
pour l’équivalent d’une remorque 
de 4 pieds x 8 pieds); ces frais sont su-
jets à changement.

Une preuve de résidence est exi-
gée sur place. Veuillez noter que le 
bardeau d’asphalte, le béton, l’as-
phalte, les amas de terre, la tourbe 
et les produits toxiques sont refusés. 

Ce service n’est pas offert aux entre-
preneurs et les remorques commer-
ciales ne sont pas acceptées.

Les heures d’ouverture sont les  
suivantes :

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30, 
et de 13 h à 16 h.
Le vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30.
Également ouvert un samedi sur 
deux durant la période estivale, de 
9 h à 12 h à compter du mois de mai, 
soit les 9 et 23 mai, les 6 et 20 juin, les 
4 et 18 juillet, ainsi que les 1er, 15 et 
29 août 2015.

RÉCUPÉRATION
Vous pouvez déposer vos téléphones 
cellulaires usagés et cartouches 
d’encre dans des contenants identi-
fiés à Mira, au garage municipal et 
au centre communautaire. De plus, 
vous retrouverez dans les édifices 
municipaux un récupérateur pour les 
piles usées.

Au dépôt de matériaux secs, sans 
frais, mais avec une preuve de rési-
dence, vous pouvez rapporter vos 
pneus sans les jantes, gallons de pein-
ture (sauf les aérosols), huiles usées (à 
l’exception de l’huile à chauffage) 
et gros cartons; toutes ces matières 
sont maintenant recyclables.

Dans une ville, il va de soi que plu-
sieurs citoyens se partagent le réseau 
routier tous les jours. En effet, surtout 
lors de la période estivale, les piétons, 
les cyclistes et les automobilistes se 
côtoient sur les chaussées. Chacun 
doit donc faire preuve de vigilance 
les uns envers les autres afin d’éviter 
les accidents et les accrochages.
Selon le mode de déplacement, 
chaque citoyen doit faire preuve 
de civisme en plus de s’assurer de 
voir, d’entendre et d’être vu par les 
autres usagers de la route. Cette 
règle s’applique d’autant plus aux 
intersections qu’aux passages pié-
tonniers. La Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac a une grande confiance 

envers les Marthelacquoises et les 
Marthelacquois et elle est persua-
dée que la sécurité et le partage de 
la route sont des priorités pour tous.
Voici donc quelques conseils de 
sécurité à suivre afin de bien coha-
biter sur les voies.

PIÉTON :
•  Je traverse aux intersections;
•  Je respecte les feux de circulation;
•  Je suis attentif en traversant la rue;
•  Je me tiens à distance des  

véhicules lourds;
•  Je traverse au bon endroit,  

au bon moment.

CYCLISTE :
•  Je respecte la signalisation;
•  J’enlève mes écouteurs;
•  Je roule dans le sens de la circulation;
•  Je signale mes intentions;
•  Je descends de mon vélo sur les 

trottoirs;
•  Je porte un casque pour ma  

protection.

AUTOMOBILISTE :
•  J’évite les distractions;
•  Je respecte les passages pour  

piétons et cède le passage;
•  Je vérifie si un vélo arrive avant 

d’ouvrir ma portière;
•  Je ne texte pas au volant;
•  Je partage la route.

PRIORITÉ PIÉTONNE ET COURTOISIE
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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 ......................450 473-4686

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

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

Responsable du bulletin : Me Sonia Paulus, mairesse
Rédaction des textes et coordination : Janik Juneau, 
responsable des communications et des relations 
avec les citoyens
Mise en page et infographie :  
Communications Studiogrif
Impression : Imprimerie L’Empreinte inc.
Distribution : Société canadienne des postes
Tirage : 7 000 exemplaires
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Vision sur le Lac est une publication de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer 
la population sur les activités et les événements 
qui se tiennent dans leur ville. Elle est distribuée 
gratuitement, au moins six fois par année, dans  
tous les foyers marthelacquois.

PROCHAINE PARUTION : AOÛT 2015

Sally FolkRéveillons! Les Derniers Patriotes

À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

C’EST UN RENDEZ-VOUS DÈS 16 H 
POUR LE DÉBUT DES FESTIVITÉS!
•   Atelier de bricolage (couronne Fleur de lys)
•   Maquillage artistique
•   Jeux gonflables
•    Animation ambulante
•    Barbe à papa, maïs soufflé, slush
•   Souper communautaire à compter de 16 h 30 

(hot-dogs gratuits commandités par Métro Plus-Lemay)

SPECTACLES

16 h 30  Groupe de musique Réveillons!

18 h  Groupe de musique folklore  
Les Derniers Patriotes

19 h 15  Présentation patriotique et  
hommage au drapeau fleurdelisé

19 h 30  Sally Folk

21 h 15  Les Derniers Patriotes (suite)

22 h  Feux d’artifice

22 h 15  Les Derniers Patriotes (suite et fin)

23 h  Fin des festivités

Seules les boissons alcoolisées vendues sur le site seront autorisées. Les 
chiens, les vélos et les contenants en verre sont interdits. Coupons en 
vente à la billetterie (argent comptant seulement). L’événement aura 
lieu même en cas de pluie. Cependant, la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de mauvaise 
température ou d’urgence majeure.

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


