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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,
Je ne voudrais surtout pas interrompre vos 
plaisirs estivaux, mais permettez-moi de vous 
inviter à vous inscrire à l’une ou l’autre des 
activités qui vous sont proposées par notre 
programmation automnale !  Vous trouverez, 
dans cette édition de Vision sur le lac, tous 
les détails sur notre généreuse offre culturelle 
et sportive, qui s’adresse à tous les groupes 
d’âge de notre belle communauté.

Le point culminant estival sera sans contredit 
la Fête de la famille qui aura lieu le dimanche 
9 août prochain, au parc municipal. Nous  
célébrerons le bonheur de vivre à Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, une ville où les enfants, leurs 
parents et les aînés contribuent à la rendre si 
unique et tellement chaleureuse !

L’été 2015 est également marqué par des 
travaux routiers qui se sont déployés sur notre 
territoire afin d’améliorer votre qualité de vie 
et vos déplacements. Aussi, je vous invite à 
redoubler de vigilance pour assurer la sécurité  
des travailleurs et des autres usagers de la 
route.

Au chapitre des infrastructures, je vous rappelle 
que le nouvel édifice qui accueillera l’école 
primaire Horizon-du-Lac sera en construction 
à compter d’octobre prochain dans le cadre 
d’un grand réaménagement salutaire tant 
pour les enfants que pour le personnel.

Enfin, n’oubliez pas de vous préparer à l’arrivée 
du petit nouveau dans le quartier : le bac brun 
pour la collecte des matières organiques vient 
de vous être livré pour la première collecte du 
lundi 3 août.

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 être transmis à la population. Il s’agit d’un moyen de diffusion efficace et ra-
pide qui améliore la bonne communication. Malheureusement, plusieurs citoyens ne 
profitent 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 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre. 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)

TABLE DES MATIÈRES
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SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances du conseil municipal 
auront lieu à 20 h, les mercredis 12 août,  
9 septembre et 14 octobre à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville.
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Les services municipaux seront 
fermés en raison des congés  
suivants :

Fête du Travail : 
lundi 7 septembre 2015. Notez 
que les activités de loisir et spor-
tives seront en relâche.

Action de grâce : 
lundi 12 octobre 2015. Notez 
que les activités de loisir et spor-
tives seront en relâche.

Pour toute urgence durant ces 
congés, veuillez communiquer 
avec la Sécurité publique au 
450 473-4686, du lundi au ven-
dredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Hors 
de cette plage horaire, veuillez 
composer le 450 974-5300.

TROISIÈME VERSEMENT

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

Dernier versement : 
⇒ 10 novembre

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

CONSEIL  
INTERMUNICIPAL  
DE TRANSPORT 
LAURENTIDES
Du transport collectif sur le 
boulevard des Pins!

Dès le 23 août, la ligne d’auto-
bus 93 du Conseil intermunicipal 
de transport Laurentides offrira 
une nouvelle desserte par le bou-
levard des Pins, une belle nou-
veauté pour les Marthelacquoises 
et les Marthelacquois utilisateurs 
du transport collectif! Vous trou-
verez l’horaire complet au :
www.citl.qc.ca

Le Conseil intermunicipal de trans-
port Laurentides (CITL) est aussi 
très heureux d’annoncer que les 
usagers de son service de trans-
port collectif peuvent désormais 
charger des titres de transport 
unitaires sur leur carte OPUS ou 
sur la carte à puce occasionnelle  
Express-O.

Les titres de transport unitaires 
sont en vente dans les 25 points 
de vente du CITL, ainsi que dans 
les centres de services du terri-
toire et à la billetterie des métros 
Montmorency et Cartier.

Les usagers peuvent donc béné-
ficier de cette nouvelle option de 
paiement sur tout le réseau du 

CITL, hormis les lignes de taxis col-
lectifs qui possèdent un système 
de perception différent de celui 
des autobus.

Pour le CITL, l’implantation de 
cette mesure s’inscrit dans une 
volonté d’amélioration continue 
des services offerts à sa clientèle 
et facilite l’accès des usagers à 
son réseau de transport collectif.

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 démarrage et du 
financement de votre entreprise. 
Cette rencontre vous renseignera 
également sur les services offerts 
aux entrepreneurs et fait office 
de premier rendez-vous pour 
les entrepreneurs qui pourraient 
s’avérer admissibles à nos fonds 
de financement.

Pour connaître l’horaire des 
prochaines séances d’information 
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/

ACTUALITÉS

Le conseil municipal ainsi que tous 
les membres du comité organi-
sateur vous remercient de votre 
participation à l’édition 2015 de 
la Fête nationale à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac.  

Votre participation a permis de 
célébrer notre Québec national 
et de faire de cette belle fête une 
grande réussite! 

Merci encore de vous être joint à 
nous le 24 juin dernier. 

 À l’an prochain! 
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PROGRAMME  
UNE NAISSANCE, 
DEUX ARBRES 

Le programme Une naissance, 
deux arbres est une initiative  
environnementale permettant  aux  
parents de poser un geste éco- 
logique pour souligner 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’ins-
cription 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’adop-
tion 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 par-
venir une photographie en couleur 
de l’enfant qui sera par la suite uti-
lisée 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 di-
mensions de 1 800 à 4 000 pixels 
et une résolution minimale de 
300 ppp. 

Une cérémonie de remise des cer-
tificats est prévue le dimanche 
18 octobre et la distribution des 
arbres se fera du 19 au 23 octobre.  
Vous avez jusqu’au vendredi  
4 septembre pour inscrire votre 
enfant pour la cérémonie de l’au-
tomne, 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’uti-
lisation 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 com-
merçant) 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 rembourse-
ment de couches réutilisables par 
enfant et par année s’applique.
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DÉBUT DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Plusieurs travaux dans différents  
secteurs de la ville s’amorceront  
au mois d’août

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
se refait une beauté! En effet, notre 
Service du génie et de l’aménage-
ment du territoire amorcera, dès le 
début du mois d’août, plusieurs tra-
vaux dans différents secteurs.

Tout d’abord, à partir de la mi-août, 
d’importants travaux routiers seront 
effectués sur le boulevard des Pins 
et sur la rue Laurin. Cette dernière 
sera élargie entre la 25e Avenue et la 
29e Avenue. Entre ces délimitations, 
la largeur totale du pavage sera do-
rénavant de 11 mètres. La rue Laurin 
aura donc les mêmes dimensions sur 
toute sa longueur, de l’entrée à la fin 
de la rue.

En plus de l’agrandissement de la 
voie, des trottoirs seront construits du 
côté nord de la rue, entre la 25e Ave-
nue et le trottoir déjà existant près de 
la rue des Bouleaux, et du côté sud, 
entre la 25e Avenue et la dernière 
portion du parc municipal.

Dans ce même secteur, la conduite 
d’aqueduc entre la 25e Avenue et la 
29e Avenue ainsi que celle entre la 
29e Avenue et l’adresse 3089, bou-
levard des Pins seront remplacées. 
Cependant, il est important de men-
tionner que l’alimentation en eau 
potable sera maintenue pour toute 
la durée des travaux.

Le boulevard des Pins ne sera pas en 
reste, car il recevra lui aussi une mé-
tamorphose! Il deviendra, grâce à 
un élargissement entre la 29e Avenue 

et l’adresse 3089, d’une largeur de 
pavage de 13 mètres sur toute sa su-
perficie. Afin de favoriser l’accès aux 
piétons, l’ajout d’un trottoir du côté 
nord du boulevard et d’une bordure 
de béton du côté sud complètera les 
changements majeurs à cet endroit.

Pour terminer, l’éclairage sera refait 
sur le territoire touché par les travaux.

La Ville est très consciente que tous 
ces changements amèneront des 
bouleversements sur les routes au 
cours de l’été. Nous vous remercions 
à l’avance de votre patience et 
de votre compréhension, et soyez  
assurés que les objectifs de ces mo-
difications sont d’assurer la fluidité du 
trafic, de sécuriser le territoire, d’em-
bellir notre municipalité et d’amélio-
rer l’espace citoyen.

Vous avez reçu, au cours du mois de juillet, un nouveau bac brun roulant de 240 L ainsi qu’un mini bac de cuisine 
de 7 L. Le début de la nouvelle collecte des matières organiques a donc débuté officiellement le lundi 3 août. 
C’est avec fierté que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac emboîte le pas pour contribuer à préserver la qualité de  
l’environnement et pour offrir à ses citoyens un environnement sain et responsable. Merci à vous de collaborer à ce 
beau projet et de faire l’effort, au quotidien, de poser des gestes pour limiter l’enfouissement et réduire la pollution! 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

CALENDRIER 2015 
AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

LA VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC SE REFAIT UNE BEAUTÉ!

Tous les lundis!

LÉGENDE :   Matières organiques
   Recyclage et ordures ménagères  

en alternance

MATIÈRES 
ACCEPTÉES
RÉSIDUS DE CUISINE
•  Aliments liquides en petite 

quantité (huile de cuisson,  
vinaigrettes et sauces)

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

herbes et 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 arbustes (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)

MATIÈRES  
REFUSÉES
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)

10 h 30 Ouverture du site 

10 h 30 à 11 h 15 Spectacle Moppi 
 Suivi de : animation sous la tente,  
 rencontre et photos avec Moppi

11 h 30 à 15 h 30 Zone Yoopa 

12 h à 12 h 30 Spectacle avec Elsa 
  Suivi de : animation sous la tente, rencontre  

et photos avec la princesse et ses amis

13 h 30 à 14 h Spectacle Théo de Yoopa
  Suivi de : animation sous la tente,  

rencontre et photos avec Théo

15 h 30 à 16 h 15  Spectacle L’incroyable télé animée 
17 h Fermeture du site

HORAIRE DES SPECTACLES

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

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

10 h 30 à 17 h 
Le dimanche

9 AÔUT
Parc Municipal 

3100, rue Laurin

11 h 30 
PIQUE-NIQUE  

FAMILIAL 
sur la pelouse avec  

Elsa et ses amis!
Restauration sur place 

11 h 30 à 13 h 30 

ÉPLUCHETTE  
DE BLÉ D’INDE

Gracieuseté de  

Métro Plus Lemay
(Gratuit jusqu’à  

épuisement des quantités)

ACTIVITÉS 

GRATUITES!

ANIMATIONS 
SUR LE SITE
De 10 H 30 à 17 H

ATELIER DE BRICOLAGE • CIRCUIT DE PETIT TRAIN • CIRCUIT DE VOITURETTES • FERMETTE 
• INITIATION AU SKATEBOARD (DE 13 H À 16 H) • JEUX DE KERMESSE • JEUX GONFLABLES • 
MAQUILLAGE • MASCOTTES SUR PLACE • MUR D’ESCALADE • PÉDALOS MINIATURES  
• SCULPTURE DE BALLONS • VENEZ BOUGER AVEC CARDIO PLEIN AIR!

Le bac brun, nous on l’adopte! – Un petit nouveau dans le quartier
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BIBLIOTHÈQUE
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Bricolage d’Halloween : Boo! L’atelier des fantômes!
Pour les 5 à 12 ans

Le dimanche 25 octobre, de 10 h à 11 h 30 au centre communautaire

Lors de cet atelier offert par Nous les arts, les jeunes réaliseront plusieurs 
projets créatifs sur le thème des fantômes et de l’Halloween. Il y aura un 
bricolage de fantômes stylisés ainsi que la création d’un photophore. 
Les enfants pourront rapporter leurs bricolages pour décorer la maison!

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

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

CHOIX DE NOUVEAUTÉS !

Auteur : William Bee 
Titre : La journée de Miglou
Collection : Pastel
Éditions : L’école des loisirs

Résumé : « Miglou a une journée bien remplie… 
Ce matin, Tom le fermier l’emmène au marché. 
Que d’odeurs alléchantes : les saucisses de Suki, les 
oranges de Molly… Avec ses amis de Topville, Miglou 

vit plein d’aventures. Il est toujours prêt à donner un coup de main.

Toi aussi, tu peux t’amuser en cherchant les détails cachés dans les 
grands dessins et en essayant de résoudre toutes les énigmes que tu 
découvriras. Alors qu’attends-tu? Vite, viens passer une journée avec 
Miglou! » (Source : L’école des loisirs)

Auteur : Tamara McKinley
Titre : L’île aux mille couleurs
Éditions : Archipel

Résumé : « Angleterre, 1920. Loulou Pearson, jeune 
sculptrice originaire de Tasmanie, partage sa vie 
entre la propriété du Susex de sa grand-tante Cla-
rice – sa protectrice – et son atelier londonien. Un 
avenir en or lui semble promis. Ne prépare-t-elle pas 
une exposition dans une galerie en vue?

C’est alors qu’un événement vient bouleverser sa vie. 
Loulou apprend qu’un mystérieux donateur lui a légué un cheval de course. 
La surprise passée, elle décide d’embarquer pour sa Tasmanie natale, cette 
île aux mille couleurs, afin de prendre possession de son héritage.

Mais ce retour aux sources annonce des retrouvailles houleuses avec 
une mère qui l’a autrefois rejetée. Et puis, des secrets de famille pour-
raient bientôt refaire surface. L’occasion pour Loulou de savoir, enfin, 
qui elle est vraiment? » (Source : L’île aux mille couleurs)

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture pour les adultes 
reprend ses activités pour la 
session d’automne, qui se tien-
dra du 15 septembre au 15 dé-
cembre 2015. Les rencontres ont 
lieu les mardis, de 10 h à 11 h 30, 
et les jeudis, de 20 h à 21 h 30, à la 
bibliothèque. Une employée de la 
bibliothèque anime cette activité 
pendant laquelle les participants 
partagent leurs coups de cœur 
littéraires autour d’un bon 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 $ pour les non- 
résidents. Carte du citoyen ou du 
non-résident obligatoire.

CONFÉRENCES 
D’AUTOMNE
Stratégies d’épargne :  
plus facile à dire qu’à faire
Lors de cette conférence ani-
mée par un comptable profes-
sionnel agréé, vous apprendrez 
comment économiser davantage 
pour payer vos dettes. Vous pren-
drez également conscience du 
fait que l’épargne et la réduction 

des dépenses vont souvent de pair 
dans l’atteinte de vos objectifs. 
De plus, vous saurez comment uti-
liser le pouvoir de la capitalisation 
pour faire croître vos épargnes. 
Vous pourrez commencer à investir 
en fonction de l’avenir afin d’at-
teindre vos objectifs et de réaliser 
vos rêves, et de vous préparer une 
retraite confortable.

Le mercredi 7 octobre à 19 h, au 
centre communautaire.

Coût : Gratuit pour les citoyens, 
10 $ pour les non-résidents.

Planifiez et organisez votre 
cuisine comme un vrai chef
Vous aimeriez devenir un chef 
comme par magie en regardant 
les émissions culinaires, mais ça ne 
fonctionne pas? Avec notre chef 
professionnel, apprenez vraiment 
à vous organiser et devenez effi-
cace dans la planification de vos 
menus. Économisez en diminuant 
la facture de votre épicerie sans 
lésiner sur la qualité des repas et 
des collations. Allégez le fardeau 
causé par le gaspillage alimen-
taire. Et enfin, déjouez les épiceries 
et leurs tactiques de marketing. 
Une dégustation est offerte à la fin 
de la conférence.

Le mercredi 11 novembre à 19 h, 
au centre communautaire.

Coût : Gratuit pour les citoyens, 
10 $ pour les non-résidents.

Inscription à la bibliothèque. Carte 
du citoyen ou du non-résident obli-
gatoire.

PROCHAINES  
HEURES DU CONTE 
Pour les 3 à 8 ans

Au centre communautaire

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

Le mardi 18 août, 18 h 30 : Histoires 
de famille

Le mardi 15 septembre, 18 h 30 : 
Les pommes d’automne

Le mardi 27 octobre, 18 h 30 : 
Contes d’Halloween, venez déguisés!

Le mardi 17 novembre, 18 h 30 : Les 
pirates et les sirènes

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

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

HORAIRE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE

Jusqu’au 4 septembre 2015  
inclusivement :

Le lundi, le mardi et le jeudi,  
de 12 h à 20 h.

Le mercredi et le vendredi,  
de 10 h à 20 h.

Le samedi, de 10 h à 16 h.

Le dimanche, c’est fermé.

À compter du 5 septembre 2015 :

Le lundi, le mardi et le jeudi,  
de 14 h à 20 h.

Le mercredi et le vendredi,  
de 10 h à 20 h.

Le samedi, de 10 h à 16 h.

Le dimanche, de 13 h à 16 h.

Notez que la bibliothèque sera fer-
mée les lundis 7 septembre, jour de 
la fête du Travail, et 12 octobre, 
jour de l’Action de grâces. Lorsque 
la bibliothèque est fermée, et pour 
éviter les frais de retard, la chute 
à livres demeure disponible pour 
recevoir vos documents.

Renseignements : 
450 472-7310, poste 101.

NOUVEA
U

NOUVEA
U
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CLUB DES 
AVENTURIERS  
DU LIVRE
Le club de lecture des Aventuriers 
du livre a fait un retour très appré-
cié, avec 125 abonnés de la biblio-
thèque municipale. Sous le thème 
« Fais tout un cirque cet été », les 
jeunes de 6 à 14 ans ont pu ap-
précier des lectures passionnantes 
et diversifiées. L’adhésion au club 
était gratuite, et de nombreux prix 
ont été tirés parmi les jeunes lec-
teurs, à leur grand plaisir! L’activité 
de clôture s’est déroulée le mardi 
11 août au centre communau-
taire : il s’agissait du spectacle 
Cirque insolique, présentée par 
Cirkazium, inventeurs de rêves. Un 
bel été rempli de lectures sous le 
chapîteau!

BÉBÉLITOUT 
Éveil à la lecture pour les  
12 à 36 mois!

La bibliothèque est heureuse d’of-
frir cette activité, en collaboration 
avec le Carrefour péri-naissance 
et familial. Il s’agit d’une heure 
du conte spécialement adaptée 
pour les tout-petits de 1 à 3 ans. 
L’animatrice lit des contes de fa-
çon animée, puis propose une 
activité de bricolage en lien avec 
les thèmes des histoires racontées. 
Chaque enfant doit être accom-
pagné d’un parent.

Dates et lieu des activités :
Le jeudi 10 septembre, à 10 h.
Le jeudi 8 octobre, à 10 h.

À la bibliothèque municipale, au 
3003, chemin d’Oka, local 103. Ins-
cription : 450 472-7310, poste 101.

Gratuit pour les citoyen, 5 $ pour 
les non-résidents. Votre enfant doit 
posséder une carte de citoyen ou 
du non-résident. 10 places dispo-
nibles par activité. Inscrivez-vous 
rapidement!

CATALOGUE EN LIGNE
Pour accéder au catalogue en 
ligne de la bibliothèque, ren-
dez-vous sur le site internet de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca. Pour obtenir votre NIP, 
contactez la bibliothèque, sur 
place ou par téléphone : 450 472-
7310, poste 101. Vous pourrez ain-
si utiliser les services en ligne, par 
exemple la réservation de docu-
ments et le renouvellement des 
prêts.

CINÉMA SOUS LES 
ÉTOILES
L’activité Cinéma sous les étoiles, 
qui se déroule les vendredis soirs, 
au centre communautaire (99, 
rue de la Mairie, derrière l’hôtel de 
ville), tire à sa fin. En effet, il ne reste 
que trois films à l’affiche : le 14 août 
à 20 h 30 : Paddington; le 21 août à 
20 h 30 : Astérix – Le domaine des 
dieux; et le 21 août à 22 h : Une nuit 
au musée – Le secret du tombeau. 
Nous vous invitons donc à appor-
ter votre chaise ou votre couver-
ture pour assister à ces dernières 
projections en plein air de la sai-
son. Des breuvages, du maïs souf-
flé et de la barbe à papa sont en 
vente sur le site. Notez qu’en cas 
de pluie, l’activité aura lieu à l’in-
térieur du centre communautaire. 
Bon cinéma!

LES JOURNÉES  
DE LA CULTURE

Un dimanche tout  
à fait artistique!
Dans le cadre des Journées de la 
culture, la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac vous propose une pro-
grammation diversifiée, qui plaira 
aux Marthelacquois et aux Mar-
thelacquoises de tous les âges et 
de tous les goûts.

Les activités, qui se dérouleront 
au centre communautaire, le di-
manche 27 septembre 2015, sont 
gratuites.

10 h à 17 h : Salon des exposants

Expositions présentées par des 
peintres, photographes, sculpteurs 
et artisans.

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

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

13 h à 14 h : Atelier de danses la-
tines : venez danser la salsa, le me-
rengue et le regeaton avec des 
danseurs cubains.

15 h : Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 
spectacle. Assistez à ce grand 
spectacle réunissant des chan-
teurs, danseurs, musiciens et humo-
ristes marthelacquois.
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Artistes recherchés!
Sainte-Marthe-sur-le-Lac en spectacle
Les citoyens enfants (8 ans et plus), adolescents et adultes sont invités 
à participer au spectacle artistique qui aura lieu lors des Journées de la 
culture, le dimanche 27 septembre 2015, à 15 h, sur la scène du centre 
communautaire. Musique, chant, danse, humour, cirque : toutes les  
disciplines artistiques sont acceptées. Nouveauté : son et éclairage pro-
fessionnels, pour une expérience de scène encore plus enrichissante! 
Un prix de participation sera remis aux artistes.

Audition : Le jeudi 27 août en soirée, au centre communautaire.

Les 12 meilleurs numéros seront sélectionnés pour le spectacle.

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

Salon des exposants
Les artistes en arts visuels et les artisans marthelacquois sont invités à ex-
poser leurs œuvres. Un jury évaluera chacun des kiosques et remettra un 
prix de participation à chacun des exposants. Pour réserver une table 
d’exposition : 450 472-7310, poste 102.

NOUVEAUTÉ : LE SALON DU CADEAU
Le Service des arts et de la culture organise son tout premier Salon du 
cadeau, le dimanche 6 décembre 2015, de 10 h à 17 h, au centre 
communautaire. Les artistes, artisans et commerçants qui souhaitent 
réserver une table de vente peuvent le faire.

Pour réserver votre espace de vente, contactez-nous par téléphone 
au 450 472-7310, poste 102, ou par courriel : 

c.dubreuil@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca



Août 2015 •  1312 •  VISION SUR LE LAC

INSCRIPTION DES RÉSIDENTS
La carte du citoyen valide est 
obligatoire pour tous au moment 
de l’inscription. La carte est gra-
tuite pour les résidents de la ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le 
remplacement d’une carte coûte 
5 $. Vous pouvez vous procurer la 
carte du citoyen à la réception 
du centre communautaire ou à 
la bibliothèque municipale.

INSCRIPTION EN LIGNE!
L’inscription en ligne est priorisée et 
débutera le lundi 17 août à 8 h 30. 
L’inscription se termine le 4 sep-
tembre à 23 h 59. Rendez-vous sur 
le site internet de la Ville au www.
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 
pour vous inscrire. Ayez en main la 
carte du citoyen valide de la per-
sonne à inscrire ainsi qu’une carte 
de crédit. Les citoyens n’ayant 
pas accès à internet à la maison 
peuvent se présenter à la biblio-
thèque 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 dispo-
nibles dans plusieurs magasins et 
admissibles lors de l’inscription.

Guide d’utilisation disponible sur 
notre site.

EN PERSONNE
Les inscriptions en personnes se 
font au centre communautaire à 
compter du lundi 17 août, 8 h 30. 
Horaire d’ouverture : du lundi au 
jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et le ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 h, jusqu’au 
4 septembre.

PAR LA POSTE
À noter qu’à partir de la session 
d’hiver, les inscriptions par la poste 
ne seront plus acceptées. Vous 
pourrez vous inscrire en ligne ou en 
personne seulement.

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

Les tarifs indiqués incluent les taxes 
pour les 15 ans et plus. Les frais 
exigés en surplus (matériel ou frais 
d’affiliation) sont payables lors du 
premier cours au responsable de 
l’activité. L’ordre de priorité sera 
établi en fonction de la date d’ins-
cription si celle-ci se fait en per-
sonne. Les inscriptions sont traitées 
sur la base du premier arrivé, pre-
mier servi. Un reçu d’inscription sera 
posté. Toutes les activités feront 
relâche le lundi 12 octobre 2015. 
Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de 
problème.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D’AUTOMNE 
Période d’inscription : 17 août au 4 septembre

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

INSCRIPTIONS TARDIVES
À compter du 5 septembre 2015, 
des frais de 15 $ par activité 
s’ajoutent au tarif indiqué, confor-
mément au règlement relatif à la 
tarification des biens et services 
en vigueur.

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, con- 
formément au règlement rela-
tif à la tarification des biens et 
services en vigueur. Le rempla-
cement 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 pour-
ront seulement s’inscrire à partir 
du 24 août.

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

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

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

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. 

MODES DE PAIEMENT  
ACCEPTÉS
En ligne : carte de crédit ou carte 
de crédit prépayées seulement
En personne : Argent comptant, 
Interac, carte de crédit, chèque 
daté du jour et libellé au nom de 
la Ville.

Veuillez prendre note que les 
activités feront relâche le lundi 
12 octobre en raison de l’Action 
de grâce.

LIEUX DES COURS  
ET 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

NOUVEA
U

Planifiez votre automne !
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POUR LES JEUNES

DANSE CRÉATIVE 
Centre communautaire

12 semaines, 55 $

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

Tenue vestimentaire obligatoire : 
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.

Classe ouverte lors du dernier 
cours, spectacle sur scène suite à 
la session d’hiver. 

3 et 4 ans : Samedi, 9 h à 10 h, du 
19 septembre au 5 décembre

3 et 4 ans : Samedi, 10 h 10 à 
11 h 10, du 19 septembre au  
5 décembre

3 et 4 ans : Mardi, 17 h à 18 h, du 
22 septembre au 8 décembre

BALLET JAZZ 
Centre communautaire

12 semaines, 55 $

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

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

Classe ouverte lors du dernier 
cours, spectacle sur scène suite à 
la session d’hiver.

Ballet jazz 1, 5 à 7 ans : Samedi, 
11 h 20 à 12 h 20, du 19 septembre 
au 5 décembre

Ballet jazz 2, 6 à 9 ans : Mardi,  
18 h à 19 h, du 22 septembre au 
8 décembre

HIP-HOP 
Centre communautaire

12 semaines, 55 $

Une combinaison de plusieurs 
styles de danses urbaines! Ce large 
éventail de styles de danse permet 
aux jeunes de s’épanouir sans bar-
rière, puisqu’ils seront initiés à dif-
férentes techniques tout aussi en-
richissantes les unes que les autres. 
Chorégraphies uniques.

Tenue vestimentaire obligatoire :  
Tenue sportive et souliers de 
course. Aucun vêtement ample.

Classe ouverte lors du dernier 
cours, spectacle sur scène suite à 
la session d’hiver.

Hip-hop 1, 5 à 7 ans : 17 h à 18 h

Hip-hop 2, 8 à 12 ans : 18 h 10 à 
19 h 10

Les jeudis, du 24 septembre au 
10 décembre

INITIATION À LA 
MUSIQUE 
Centre communautaire

12 semaines, 120 $

Ce cours permet aux enfants de 
s’initier à la musique à travers le 
monde imaginaire. Chaque se-
maine, une histoire accompagne 

les activités musicales, pour le plus 
grand plaisir des enfants. Des ac-
cessoires, des instruments de per-
cussion, de la gestuelle ainsi que 
des mouvements de Braingym sont 
intégrés à ce cours. Nouvelle for-
mule offerte par Musicalité.

Classe ouverte lors du dernier cours. 

2 et 3 ans, accompagné d’un  
parent : 9 h à 9 h 55

4 à 6 ans : 10 h à 10 h 55

Les samedis, du 19 septembre au 
5 décembre

CIRQUE 
École Liberté-Jeunesse

12 semaines, 
120 $ (4 à 6 ans) ou  
145 $ (7 à 12 ans et intermédiaire)

Venez expérimenter les arts du 
cirque, tels que l’acrobatie, la jon-
glerie, le trapèze, le tissu aérien, 
le cerceau aérien, le diabolo, le 
mains à mains, les pyramides, les 
physitubes, le rola-bola, le mono-
cycle, les échasses, les échasses re-
bondissantes et l’art clownesque.

Tenue vestimentaire obligatoire : 
Tenue sportive et espadrilles.

Classe ouverte lors du dernier 
cours, spectacle suite à la session 
d’hiver.

4 à 6 ans : 9 h à 10 h

Débutant, 7 à 12 ans : 10 h à 11 h 30

Intermédiaire, 8 à 16 ans* : 11 h 30 
à 13 h

Les samedis, du 19 septembre au 
5 décembre

*Prérequis : 2 sessions de cirque ou 
de gymnastique.

PEINTURE EN FOLIE 
Centre communautaire

8 semaines, 90 $

Dans le cadre de ce cours, 
les jeunes réaliseront plusieurs 
projets créatifs et amusants, 
tels que du vitrail sur acé-
tate, de la peinture compte-
gouttes, des reproductions 
d’œuvres connues, de la 
peinture fluorescente et scin-
tillante, de la peinture sur mu-
sique, de l’impression avec 
pochoir, de la peinture avec 
crème à raser et de la pein-
ture avec coton-tige. Pour un 
dimanche tout en couleurs!

Matériel requis : Sarrau ou 
vieux vêtements.

5 à 7 ans : 9 h à 10 h

8 à 12 ans : 10 h 10 à 11 h 10

Les dimanches, du 4 octobre 
au 22 novembre

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 véri-
table magicien en herbe!

5 à 7 ans : 12 h 30 à 13 h 30

8 à 12 ans : 13 h 40 à 14 h 40

Les samedis, du 3 octobre au 
21 novembre

CONFECTION  
DE BIJOUX 
Centre communautaire

8 semaines, 110 $

Dans le cadre de ce cours, 
les jeunes confectionneront 
quatre magnifiques bijoux : 
un bracelet tourbillon avec 
fils de cuivre et breloques, 
une bague frisée originale 
et colorée, un collier rolo sur 
fil de coton avec technique 
de nouage ainsi qu’un collier 
Paris digne des plus beaux 
tapis rouges. Les partici-
pants peuvent conserver les 
quatre bijoux réalisés.

Matériel inclus.

7 à 12 ans : Dimanche, 
11 h 20 à 12 h 20, du  
4 octobre au 22 novembre

LES PETITS CHEFS 
Centre communautaire

8 semaines, 150 $

Est-ce que votre enfant ai-
merait 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 100 % 
pratiques et délicieux sont 
amusants, éducatifs et sans 
allergène. Chaque semaine, 
les enfants découvrent avec  
un chef et savourent une 
nouvelle recette selon le  
calendrier des saisons et rap- 
portent à la maison leur fiche- 
recette. Tous les participants 
recevront une toque!

Matériel requis : Tablier ou 
vieux vêtements.

6 à 12 ans : Dimanche, 
10 h 30 à 11 h 30, du  
4 octobre au 22 novembre

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
Période d’inscription : 17 août au 4 septembre
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CAMP D’ÉTÉ 2015
C’est le 25 juin dernier que furent lancées les activités du camp d’été 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Plus de 525 jeunes y étaient ins-
crits pour s’amuser, jouer et tisser des liens d’amitié. Au fil des semaines, 
les campeurs ont profité d’une foule d’activités, sur le thème « Un scé-
nario pour un été génial! ». Des moniteurs dynamiques ont animé des 
sorties diversifiées, plusieurs promenades à vélo, des journées à la plage 
ainsi qu’un bon nombre d’ateliers thématiques. Après un été à amas-
ser des souvenirs pour la vie, les petits Marthelacquois sont maintenant 
prêts pour le retour en classe!

Toute l’équipe du camp d’été de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
vous dit : à l’été prochain!

JOURNÉE SÉCURITÉ À VÉLO
Le 17 juillet dernier, les enfants du camp d’été de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac ont été sensibilisés aux différentes règles de sécurité 
à appliquer lors d’une randonnée à vélo dans le cadre de la Journée 
sécurité à vélo.

L’événement, organisé conjointement par le Service de police régional 
de Deux-Montagnes et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, proposait 
un atelier de sensibilisation suivi d’une randonnée à vélo escortée par 
les policiers pour les campeurs de 8 ans et plus. L’activité s’est conclue 
par le tirage de plusieurs beaux prix de présence offerts par la Ville  
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le Service de police régionale de 
Deux-Montagnes et le Club Optimiste de notre ville.

PROFESSEURS 
RECHERCHÉS :
Le Service des loisirs et de la 
vie communautaire est à la re-
cherche d’un professeur pour 
des cours de basketball qui 
se donneront à la session hi-
ver 2016. Si vous avez de l’ex-
périence comme entraîneur 
ou professeur de basketball 
et que vous aimez travailler 
auprès des jeunes sportifs, dé-
montrez votre intérêt au plus 
tard le 4 octobre 2015 par télé-
phone au 450 472-7310, poste 
145, ou par courriel à l’adresse 
suivante : v.pepin@ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca.

POUR LES ADULTES

BALADI – DANSE 
ORIENTALE 
Centre communautaire

12 semaines, 80 $

Tenue vestimentaire obligatoire :  
Vêtements confortables, ceinture 
de baladi optionnelle.

Grâce à cette activité, venez ap-
prendre les mouvements de bases 
de la danse orientale. Articulations, 
coordination, souplesse, posture et 
même la résistance cardiaque se-
ront toutes bonifiées. Les rythmes 
subtils de la musique et les mouve-
ments traditionnels de cette danse 
contribuent à réduire le stress et à 
apporter le calme.

Débutant, 16 ans et + : 19 h à 20 h

Atelier chorégraphique 16 ans et +* : 
20 h à 21 h

Les mardis, du 22 septembre au 
8 décembre

*Prérequis pour l’atelier chorégra-
phique : avoir suivi une session de 
baladi.

CONNAISSANCE DU VIN 
Centre communautaire

Matériel requis :  
6 verres de dégustation.

•  Séminaire Initiation aux vins  
français, 85 $

18 ans et + : Jeudi, 19 h à 21 h,  
du 24 septembre au 8 octobre 
(3 semaines)

•  Séminaire Les cépages, 85 $

Découverte du pinot noir  
d’Europe, du Chardonnay  
d’Amérique et du Carménère  
du Chili

18 ans et + : Jeudi, 19 h à 21 h,  
du 22 octobre au 5 novembre 
(3 semaines)

•  Séminaire Les perles méconnues 
ou à redécouvrir, 85 $*

Découverte de vins du Liban, 
de la Corse, de l’Autriche, de la 
Suisse et de la Roumanie

18 ans et + : Jeudi, 19 h à 21 h, du 
12 au 26 novembre (3 semaines)
*Pré-requis : séminaire  
d’introduction.

ATELIER SUR LE RIRE 
ET LA CROISSANCE 
PERSONNELLE 
Pavillon de la jeunesse

8 semaines, 60 $

Lors de cette activité, les par-
ticipants vont redécouvrir le 
rire à travers des exercices 
simples conduisant naturel-
lement au rire spontané. Rire 
est une thérapie extraordi-
naire, une gymnastique pour 
faire renaître l’enfant intérieur 
en nous! Cet atelier aborde-
ra également des notions de 
croissance personnelle.

18 ans et + : Mercredi  
19 h à 20 h, du 7 octobre  
au 25 novembre

ACTIVITÉS SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES  
Période d’inscription : 17 août au 4 septembre

On  se revoit
l’ été prochain !
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ATELIERS  
PRÉSCOLAIRES —  
LES PETITS GÉNIES 
Chalet du parc Municipal

12 semaines, 
140 $ (1 demi-journée) ou  
275 $ (2 demi-journées)

Programme adapté aux enfants 
de 3 et 4 ans pour leur ouvrir une 
fenêtre sur le monde de la mater-
nelle. Ateliers structurés et présen-
tés par une animatrice spécialisée. 
Développement du langage et de 
la sociabilité; développement de 
la motricité globale et fine; exer-
cices de prélecture, préécriture et 
précalcul; initiation à l’anglais, à la 
musique, au théâtre et au brico-
lage, atelier sur la nutrition.

Matériel requis : Un tablier, 
8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures 
ou « scrapbook » de 90 pages.

3 et 4 ans : Mardi, 9 h à 12 h, du 
22 septembre au 8 décembre

3 et 4 ans : Jeudi, 9 h à 12 h, du 
24 septembre au 10 décembre

ATELIERS  
PRÉSCOLAIRES —  
LES PETITES 
ÉTINCELLES 
Chalet du parc Municipal

12 semaines,  
140 $ (1 demi-journée),  
275 $ (2 demi-journées) ou  
355 $ (3 demi-journées)

Programme adapté aux enfants de 
4 et 5 ans pour faciliter leur entrée à 
la maternelle. Ateliers structurés et 
présentés par une animatrice spé-
cialisée. Choix de participer à une, 
deux ou trois journées d’ateliers par 
semaine. Évaluation et remise d’un 
diplôme aux enfants âgés de 5 ans. 
Exercices de prélecture, préécriture 
et précalcul; initiation à la musique, 
au théâtre et à l’anglais; bricolage 
et jeux; sorties éducatives et atelier 
sur la nutrition.

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

4 et 5 ans : Lundi, 9 h à 12 h, du 
21 septembre au 14 décembre

4 et 5 ans : Mercredi, 9 h à 12 h, 
du 23 septembre au 9 décembre

4 et 5 ans : Vendredi, 9 h à 12 h, du 
25 septembre au 11 décembre

MINISOCCER 
École Des Grands-Vents

12 semaines, 60 $

Entraînement de soccer amusant 
sous forme de jeux, dans une for-
mule parent-enfant. Des exercices 
variés et dynamiques permettront 
aux jeunes enfants d’expérimenter 
le soccer.

Matériel requis : Tenue sportive,  
espadrilles et protège-tibias  
obligatoires.

4 ans, parent-enfant : 8 h à 9 h

4 ans, parent-enfant : 9 h à 10 h

Les samedis, du 19 septembre au 
5 décembre

SPORTBALL 
École des Grands-Vents

10 semaines, 150 $

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

16-26 mois, parent-enfant :  
8 h 30 à 9 h 15

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

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

4-6 ans :  
11 h 30 à 12 h 30

Les dimanches, du 20 septembre 
au 22 novembre

16 MOIS À 5 ANS

GARDIENS AVERTIS 
Pavillon de la Jeunesse

1 journée (8 heures), 50 $

Ce cours de la Croix-Rouge ca-
nadienne présente les notions de 
base en matière de soins de l’en-
fant et les mesures de sécurité en 
gardiennage. Attestation remise à 
chaque participant.

11 à 14 ans : Samedi 28 novembre, 
de 8 h 30 à 16 h 30

JU-JUTSU/ 
AUTODÉFENSE 
Centre communautaire

12 semaines, 70 $

Apprentissage de deux techniques 
d’autodéfense : le ju-jutsu et l’aïki-
do. Le professeur expérimenté sau-
ra guider les jeunes dans l’appren-
tissage de ces techniques qui leur 
enseigneront la discipline et leur 
donneront de l’énergie.

6 à 14 ans : Lundi, 17 h 30 à 
18 h 30, du 21 septembre au 
14 décembre

 

BADMINTON FAMILIAL 
École des Grands-Vents

12 semaines, 50 $

Venez jouer au badminton en fa-
mille de manière libre et récréative 
pour vous amuser, améliorer votre 
condition physique et profiter d’un 
beau moment avec votre jeune. 
Chaque enfant doit être accom-
pagné par un adulte. Seules les 
personnes inscrites à l’activité se-
ront admises dans le gymnase.

Jeune et adulte : Mardi, 18 h 30 
à 20 h, du 22 septembre au 
8 décembre

SOCCER AU JEU 
École des Grands-Vents

12 semaines, 60 $

Initiation aux techniques de base, 
entraînements et exercices amu-
sants, terminologie du soccer et minis 
matchs. Les enfants développeront 
leur esprit d’équipe et leur motricité. 

Matériel requis : Tenue sportive,  
espadrilles et protège-tibias obli-
gatoires.

5-6 ans : 10 h à 11 h

5-6 ans : 11 h à 12 h

7-8 ans : 12 h à 13 h

Les samedis, du 19 septembre au 
5 décembre

 

SOCCER MIXTE – 
PERFECTIONNEMENT 
École des Grands-Vents

12 semaines, 70 $

Les jeunes ayant pratiqué le soccer 
pourront améliorer leurs habiletés à 
travers un entraînement technique. 
Un entraîneur qualifié permettra 
à chaque joueur d’améliorer son  
niveau de jeu, le tout dans un  
esprit créatif.

Matériel requis : Tenue sportive,  
espadrilles et protège-tibias  
obligatoires.

7 à 12 ans : 13 h 30 à 14 h 30

7 à 12 ans : 14 h 30 à 15 h 30

Les samedis, du 19 septembre  
au 5 décembre

TENNIS JEUNESSE 
École Liberté-Jeunesse

10 semaines, 80 $

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

Parents-enfants débutant  
(6-12 ans) : Lundi, 19 h 30 à 
20 h 30, du 21 septembre au 
30 novembre

8 à 14 ans intermédiaire :  
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30, du 
23 septembre au 25 novembre

LA RÉCRÉATION 
École des Grands-Vents

12 semaines, 50 $

Chaque semaine, des anima-
teurs dynamiques et farfelus 
proposeront des activités lu-
diques et sportives qui sauront 
plaire aux jeunes participants. 
Animé par deux moniteurs du 
camp d’été, c’est une soirée 
de plaisir assuré!

5 à 8 ans : 18 h 30 à 19 h 30

9 à 12 ans : 19 h 30 à 20 h 30

Les vendredis, du 25 septembre 
au 11 décembre

6 À 14 ANS
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AUTODÉFENSE — 
JU-JUTSU 
Centre communautaire

12 semaine, 95 $

Pendant ce cours, vous appren-
drez les bases du ju-jutsu, un art 
martial d’autodéfense. Les diffé-
rentes techniques seront ensei-
gnées et des combats au sol sont 
prévus. Judogi obligatoire.

Lundi, 18 h 45 à 20 h 15, du  
21 septembre au 14 décembre

AUTODÉFENSE 
POUR FEMME 
Centre communautaire

12 semaines, 95 $

Ce cours est dédié aux femmes 
désireuses d’apprendre à se 
défendre au travers de diffé-
rentes approches, que se soit 
au niveau du développement 
personnel ou de l’approche 
psychologique et technique. 
Personnalisé selon les attentes 
des femmes, ce cours per-
mettra de travailler sur les ré-
flexes et sur les techniques 
de défense (dégagements- 
blocages-frappes), tout en 
améliorant sa condition phy-
sique.

14 ans et plus : Mercredi,  
de 19 h à 20 h 30, du  
23 septembre au 9 décembre

BADMINTON LIBRE 
École Liberté-Jeunesse

12 semaines, 50 $

Pratique de badminton de façon 
libre et récréative pour s’amuser, 
améliorer sa condition physique 
et profiter d’une dynamique de 
groupe stimulante. Seules les per-
sonnes inscrites à l’activité seront 
admises dans le gymnase.

Mardi, 20 h à 22 h, du 22 septembre 
au 8 décembre

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.

Vendredi, 9 h 30 à 10 h 30 du 
25 septembre au 11 décembre

Vendredi, 10 h 40 à 11 h 40 du 
25 septembre au 11 décembre

TENNIS  
École Liberté-Jeunesse

10 semaines, 80 $

Ce cours porte sur les techniques 
et les règles du tennis. Il permet de 
développer son esprit d’équipe et 
sa persévérance avec deux pro-
fesseurs qualifiés.

Débutant : Lundi, 20 h 40 à 21 h 40, 
du 21 septembre au 30 novembre

Intermédiaire : Mercredi, 20 h 40  
à 21 h 40, 23 septembre au  
25 novembre

VOLLEYBALL LIBRE 
MIXTE 
École Liberté-Jeunesse

12 semaines, 55 $

Pratique du volleyball de façon 
libre et récréative pour s’amuser 
et profiter d’une dynamique de 
groupe stimulante. Seules les per-
sonnes inscrites à l’activité seront 
admises dans le gymnase.

16 ans et + : Jeudi, 20 h à 22 h, du 
24 septembre au 10 décembre

ZUMBA FITNESS 
École des Grands-Vents

12 semaines, 80 $

La Zumba est une grande fête qui 
marie la danse et le conditionne-
ment physique sur des rythmes et 
des chorégraphies inspirés des 
danses latines.

Lundi, 19 h à 20 h, du 21 septembre 
au 14 décembre

Mercredi, 19 h à 20 h, du  
23 septembre au 9 décembre

Veuillez prendre note que l’activité 
fera relâche le lundi 12 octobre

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 contri-
buer à gérer son stress et son éner-
gie, et d’améliorer sa qualité de vie.

16 ans et + : Lundi, 18 h à 19 h, du 
21 septembre au 14 décembre

15 ANS ET PLUS

YOGA PILATES 
Centre communautaire

12 semaines, 75 $

Il s’agit d’un mélange de yoga 
et de pilates. Combinées, ces 
deux disciplines permettent de tra-
vailler la souplesse, la force muscu-
laire et la concentration.

16 ans et + : Mercredi, 18 h à 19 h, 
du 23 septembre au 9 décembre

YOGA AÎNÉS  
(55 ANS ET PLUS) 
Pavillon de la Jeunesse

12 semaines, 75 $

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

Mercredi, 9 h à 10 h, du  
23 septembre au 9 décembre

MISE EN FORME 50 + 
Centre communautaire

12 semaines, 75 $

Toujours dans le respect du rythme 
des participants, cette activité 
propose des exercices diversifiés 
stimulant tous les groupes muscu-
laires, en plus de développer les 
capacités cardiovasculaires.

50 ans et plus : Mercredi,  
14 h à 15 h, du 23 septembre  
au 9 décembre

RYTHMO 
MAMAN-BÉBÉ 
Pavillon de la Jeunesse

12 semaines, 75 $

Cours inspiré de la Zumba qui ma-
rie la danse et le conditionnement 
physique sur des rythmes et des 
chorégraphies teintés des danses 
latines. Tout au long de l’activité, 
les bébés sont dans un porte-bébé 
et au sol avec maman pour cer-
tains exercices.

Matériel suggéré : porte-bébé  
ergonomique de style kangourou.

Matériel requis pour le bébé : 
Couverture, vêtements de  
rechange et quelques jouets.

Jeudi, 9 h 30 à 10 h 30, du  
24 septembre au 10 décembre

INSANITY® 
École des Grands-Vents

12 semaines, 75 $

Insanity® est un programme 
d’entraînement par inter-
valles dans lequel les partici-
pants effectuent de longues 
séries d’exercices à intensité 
maximale entrecoupées de 
courtes périodes de repos. 
Sous la supervision d’un entraî-
neur, la force, la puissance et 
l’endurance seront constam-
ment sollicités pour un maxi-
mum de résultats : perte de 
poids, dépense d’un maxi-
mum de calories, sculpture du 
corps, motivation, confiance 
en soi et amélioration de la 
condition physique générale.

Mercredi, 20 h à 21 h, du 
23 septembre au 9 décembre
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CARDIO- 
MUSCULATION 
Point de rencontre :  
Parc Félix-Leclerc

8 semaines, 65 $

Cardio-musculation est un en-
traînement visant un objectif de 
mise en forme globale. Compo-
sé d’un entraînement par inter-
valles structurés, le programme 
comprend un échauffement, 
une période d’effort cardio-
vasculaire et de la musculation 
pour les membres supérieurs. 
Une période de relaxation ins-
pirée du taï-chi clôture chaque 
séance.

Matériel obligatoire :  
Bande élastique.

Mardi, 17 h 45 à 18 h 45, du 
22 septembre au 10 novembre

CARDIO- 
POUSSETTE 
Point de rencontre :  
Parc Félix-Leclerc

8 semaines, 65 $

Cardio-Poussette est un entraîne-
ment complet donné en plein air, 
incluant une période cardiovascu-
laire par intervalles, des exercices 
de musculation et de la relaxation 
inspirée du taï-chi. Idéal pour les 
nouvelles mamans qui veulent re-
trouver la forme et socialiser.

Matériel obligatoire :  
Bande élastique.

Lundi, 10 h 15 à 11 h 15, du  
21 septembre au 16 novembre

CARDIO-VITALITÉ 
Point de rencontre :  
Parc Félix-Leclerc

8 semaines, 65 $

Cardio-Vitalité se veut un entraî-
nement pour une mise en forme 
globale, à son rythme. Par inter-
valles structurées, les participants 
pourront s’échauffer, faire un effort 
cardiovasculaire et de la muscula-
tion, le tout se terminant par une 
séance de relaxation inspirée du 
taï-chi.

Matériel obligatoire :  
Bande élastique.

Lundi, 9 h à 10 h, du  
21 septembre au 16 novembre

CARDIO BOOTCAMP 
Point de rencontre :  
Parc Félix-Leclerc

8 semaines, 65 $

Élaboré pour une clientèle active 
et en forme, Cardio-BootCamp 
amène les participants à se 
surpasser  et  à développer 
beaucoup d’endurance, tant 
au niveau cardiovasculaire que 
musculaire. La séance se termine 
par des exercices de musculation 
très intenses pour prendre de 
la force et avoir des résultats 
convaincants rapidement.

Matériel obligatoire :  
Bande élastique.

Mardi, 19 h à 20 h, du  
22 septembre au 10 novembre
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS AUTOMNE 2015 
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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)

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

INFORMATION : 450-473-0641
info@skideuxmontagnes.ca

Consultez notre site internet 
pour connaître les dates 
d’inscription

www.skideuxmontagnes.ca



24 •  VISION SUR LE LAC Août 2015 •  25

FORMULAIRE DE PAIEMENT
ACTIVITÉS AUTOMNE 2015 

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 5 septembre

Frais de retard de 15 $ par activité à compter du 5 septembre

Une variété de cours d’appren-
tissage de la nage sont offerts 
aux bébés de 12 mois et plus, aux 
enfants, aux adolescents et aux 
adultes, de même qu’une forma-
tion en sauvetage, des cours de 
perfectionnement et des activités 
aquatiques de conditionnement 
physique.

Consultez le site internet de la 
Ville de Saint-Eustache, le www.
ville.saint-eustache.qc.ca, pour 
connaître les activités et les 
cours proposés à la session d’au-
tomne 2015.

INSCRIPTION PAR INTERNET
Les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac peuvent s’inscrire aux activi-
tés aquatiques à compter de 6 h le 
mardi 18 août, et ce, jusqu’au ven-
dredi 21 août minuit. Pour ce faire, 
ils sont invités à consulter le www.
ville.saint-eustache.qc.ca. Lors de 
l’inscription, il est important d’avoir 

en main la carte du citoyen va-
lide ainsi que d’avoir consulté au 
préalable la programmation des 
cours. Le personnel du Service des 
loisirs et de la vie communautaire 
se fera un plaisir d’aider tous les ci-
toyens ayant besoin d’assistance à 
compléter les étapes du processus 
d’inscription.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Les citoyens peuvent également 
se présenter au Service du sport et 
du plein air de la Ville de Saint-Eus-
tache afin de procéder à leur ins-
cription, dès le mercredi 19 août à 
8 h 30.

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

LISTE D’ATTENTE
Lorsqu’un cours affiche complet, 
il est possible d’inscrire ses infor-
mations sur une liste d’attente. Le 
nom doit déjà figurer sur cette liste 
lors de la transaction par internet. 
Autrement, communiquez avec le 
Service du sport et du plein air de 
la Ville de Saint-Eustache. Notez 
que tous les citoyens en attente 
se feront proposer une nouvelle 
plage horaire.

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

Prenez note que, grâce à une en-
tente entre les villes de Sainte-Mar-
the-sur-le-Lac et de Saint-Eustache, 
les Marthelacquois profitent des 
mêmes tarifs et des mêmes condi-
tions que ceux offerts par le com-
plexe aquatique aux Eustachois.

ACTIVITÉS AQUATIQUES AU COMPLEXE 
AQUATIQUE SAINT-EUSTACHE



à 19 h, et aux ateliers et rencontres prévus les lundis, 

mardis et mercredis en après-midi et en soirée à notre 

atelier, au centre communautaire : 99, rue de la Mairie, 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Le 27 septembre prochain, journée de la culture, nous 

nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de vous 

montrer ce que vous pourriez réaliser si vous le désirez.

À bientôt.

 

Pour info : Rose Marie Oudin, 450 598-6045

Nouveau conseil d’administration, soit:

Nicole Mercier, présidente ; Louise Marois, comité arts textiles ; 

Rose Marie Oudin, vice-présidente et comité communications ; 

Micheline Tremblay, comité dossiers ; Lauraine Bélanger, secrétaire 

(absente sur la photo).

Cercle de Fermières

Alors que nous sommes en plein cœur de l’été et de 

ses festivités, le Cercle de Fermières s’active afin que 

cette nouvelle saison soit une réussite pour chacune 

de ses membres.

Nous avons un nouveau conseil d’administration dy-

namique, plein de belles et bonnes idées, et ne mé-

nageons pas nos efforts afin que tous les membres 

puissent élargir leur champ d’action dans ce domaine 

si valorisant qu’est l’artisanat. Que vous soyez néo-

phyte ou expérimentée, vous trouverez au Cercle de 

Fermières une nouvelle façon de découvrir des talents 

que vous possédez et qui ne demandent qu’à s’expri-

mer. Si vous êtes intéressée par le tricot, le bénévolat, 

le tissage, la broderie, le crochet, la cuisine, l’ordina-

teur ou la couture, vous êtes à la bonne place. Nous 

vous attendons pour partager nos connaissances, ce 

qui est la motivation première du Cercle de Fermières. 

Avec nous, vous pourrez aussi vous divertir : cueillette 

de pommes, cabane à sucre, repas de Noël, sorties sur 

suggestion des membres, ateliers de formation, soirées 

de quilles, marche pour soutenir une bonne cause, etc.

Le Cercle de Fermières est un organisme qui s’est tou-

jours impliqué dans la communauté, et notre désir est 

de continuer dans cette voie. Si vous voulez vous inves-

tir dans une organisation centenaire qui saura vous ap-

porter connaissances, savoir-faire et convivialité, nous 

sommes là!

L’inscription de 25 $ vous donne droit à 5 numéros de 

la revue L’actuelle, à tous les cours et ateliers, aux réu-

nions mensuelles qui ont lieu le 2e lundi de chaque mois 

Club optimiste

Activité d’initiation à la pêche  

pour les jeunes 6 à 17 ans

Le 30 mai dernier, le Club Optimiste de Sainte-Marthe-

sur-le-Lac et Olivier Emond, organisateur de cette acti-

vité, ont invité les jeunes de notre communauté à une 

journée d’initiation à la pêche dans une atmosphère 

des plus sécuritaires au Parc régionale de la Rivière-du-

Nord, à Saint-Jérôme.

Un peu plus de 55 jeunes accompagnés de leurs pa-

rents ont eu l’occasion d’apprendre les rudiments de 

la pêche et de taquiner la truite dans un étang amé-

nagé uniquement pour les activités d’initiation des 

jeunes. Pour conclure l’activité, chaque enfant rece-

vait sa première canne à pêche ainsi qu’un permis de 

pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans.

Tous les participants, grands et petits, ont bien appré-

cié l’activité, qui s’est poursuivie avec la pêche en ri-

vière où les parents ont eu l’occasion de mouiller l’ha-

meçon.

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

cœur souhaite promouvoir les bienfaits de la danse, 

que se soit au niveau physique, mental ou social. Soyez 

les bienvenus dans nos cours! Des soirées et soupers de 

fin de session sont prévus. Nous pouvons vous offrir la 

motivation qu’il faut pour être plus actif et contribuer 

ainsi à une meilleure santé globale. Nous vous atten-

dons en très grand nombre!

Saison estivale

L’inscription aux cours se fera le 2 septembre 2015, de 

9 h 30 à 14 h. Venez dansez avec nous et rencontrer la 

professeure ainsi que le comité. Vous pouvez apporter 

votre dîner. Nos cours débutent la semaine suivante, le 

9 septembre 2015, pour les débutants et intermédiaires. 

La carte du citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est de-

mandée lors de l’inscription.

Nos soirées

Nos soirées de danse se tiendront les 19 septembre et 

31 octobre 2015 au centre communautaire. Vous pour-

rez vous procurer votre billet sur place. La carte du ci-

toyen n’est pas requise pour les soirées.
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Rallye familial organisé par les optimistes  

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Monsieur Yves Ménard a présenté le projet de rallye 

aux membres optimistes qui se sont empressés de col-

laborer à la mise sur pied de cette activité.

Le thème choisi pour celle-ci fut : CONNAISSEZ-VOUS 

VOTRE VILLE?

Plus de 80 participants se sont fait un plaisir d’y  

participer.

Le rallye s’est terminé dans la bonne humeur avec un 

bon dîner aux hot-dogs, préparé par des membres op-

timistes.

Plusieurs prix de participation ont été remis aux parents 

et aux enfants.

Un gros MERCI à tous les participants à l’activité du 

RALLYE FAMILIAL OPTIMISTE qui a eu lieu le samedi 6 juin 

dernier.

Souper de fin de session

Le souper de fin de session aura lieu le 5 décembre 

2015 au centre communautaire de Sainte-Marthe-

sur le-Lac. Nous vous invitons à venir célébrer avec 

nous notre 10e anniversaire où plusieurs surprises sont  

prévues! Les places étant limitées, réservez vos billets 

rapidement! La carte du citoyen n’est pas requise. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec Francine Turcotte au 450 623-0786 

ou avec Colette Le compte au 450 491-5774. Vous 

pouvez également nous faire parvenir un courriel à 

danseencoeur@videotron.ca.

Toutes les soirées et les cours sont animés par Lyne  

Lefebvre et son équipe. Joignez-vous à nous pour vivre 

des moments mémorables! 

Danse de l’amitié

Journée portes ouvertes

La journée portes ouvertes pour la prochaine ses-

sion sera le lundi 31 août, de 10 h à 14 h 15, et le soir 

à compter de 19 h. Vous pourrez profiter de cette 

journée pour pratiquer les danses apprises durant la 

session précédente et aussi pour vous inscrire à la 

prochaine session de danse (vous pouvez apporter 

votre lunch).

Début des cours de danse en ligne

Les cours de danse en ligne débuteront le lundi 14 sep-

tembre, de 10 h à 11 h 30 pour débutants, de 12 h 45 

à 14 h 15 pour intermédiaires-avancés, et le soir, de 

19 h 30 à 21 h pour intermédiaires-avancés, au centre 

communautaire : 99, rue de la Mairie. De plus, une pé-

riode de pratique de danse de 30 minutes est offerte 

gratuitement chaque cours.

Soirées de danse

N’oubliez pas nos soirées de danse en ligne et sociale 

du samedi soir; les prochaines auront lieu les 26 sep-

tembre, 24 octobre et 21 novembre. Toutes ces acti-

vités sont animées par la 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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PERMIS DE CONSTRUCTION
C’est l’été! Vous prévoyez profi-
ter des beaux jours pour rénover, 
agrandir, faire un ajout à votre 
propriété ou encore installer une 
piscine ou un cabanon? N’oubliez 
pas que la majorité des travaux né-
cessitent un permis. Informez-vous 
auprès du Service de l’urbanisme. 
Les inspecteurs des bâtiments 
pourront vous renseigner sur la ré-
glementation en vigueur et sur les 
documents à fournir, ce qui faci-
litera 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 :

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

INSTALLATION DES PISCINES
L’installation d’une piscine requiert 
l’obtention d’un permis auprès du 
Service de l’urbanisme. Toute 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 in-
férieure 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’ur-
banisme avec les documents sui-
vants : un certificat de localisation, 
un plan de 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 inter-
dit, en tout temps, d’abattre un 
arbre qui se trouve sur un terrain 
propriété de la Ville de Sainte-Mar-
the-sur-le-Lac. Prenez avis qu’il est 
de votre entière responsabilité de 
disposer des branches d’arbres et 
des troncs coupés. Pour plus de 
renseignements veuillez commu-
niquer au 450 623-5798, poste 111.

UTILISATION DE L’EMPRISE DE 
RUE À DES FINS PERSONNELLES
Les services municipaux ont remar-
qué 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 dé-
finit comme étant « une superficie 
de terrain réservée à l’implantation 
d’une voie de circulation ». Cet es-
pace sert principalement à l’instal-
lation de services publics, tels que 
les bornes d’incendie, l’éclairage, 
la signalisation routière et, dans 
certains cas, les installations d’Hy-
dro-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 
excéder une durée de 60 minutes :

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

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

En ce qui concerne l’utilisation d’un système d’arrosage automatique, 
il est permis uniquement entre 3 h et 6 h, pour une durée maximale de 
60 minutes, selon la même plage horaire que l’arrosage des pelouses. 

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

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 descends de mon vélo aux  

chicanes,
•  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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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

SERVICE DE POLICE

L’ENTREPOSAGE DE  
FIN DE SAISON DES BBQ
Vous avez l’habitude de remiser 
votre barbecue dans votre caba-
non? Mauvaise idée!

Question de sécurité, on n’entre-
pose jamais la bouteille de pro-
pane à l’intérieur (ni maison, ni ga-
rage, ni cabanon). Elle doit rester 
dehors, été comme hiver. De plus, 
en laissant votre barbecue à l’ex-

térieur et en le couvrant tout sim-
plement d’une housse protectrice, 
vous évitez la condensation et ain-
si prévenez la rouille sur celui-ci.

Les bouteilles de propane

• Toute bouteille de plus de 10 ans 
doit être remplacée.

• Si votre bonbonne est rouillée ou 
bosselée, remplacez-la.

• Ne jetez jamais une bonbonne 
de gaz aux déchets. Remettez-la 
au distributeur de bonbonne. Il 
saura quoi en faire.

• Toujours garder vos bonbonnes à 
l’extérieur, été comme hiver.

RAMONAGE – AVERTISSEUR  
DE MONOXYDE DE CARBONE
Avant le début de la saison de 
chauffage, assurez-vous de faire  

ramoner votre cheminée. Si votre 
foyer est votre principale source de 
chauffage, il vous faudra prévoir plus 
d’un ramonage durant la saison. Il 
faut s’abstenir également de brûler 
toute autre matière qu’un combus-
tible solide.

Nous désirons également vous 
rappeler que si vous avez un foyer 
(bois, granules, gaz) ou un garage 
attenant à la résidence, vous de-
vez vous munir d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone.

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à nous téléphoner au 450 473-
2730 ou consultez notre site  
internet au www.incendie-deux- 
montagnes-ste-marthe-sur-le-lac.
com.

C’EST QUOI  
« CAFÉ AVEC UN POLICIER »?
Depuis le mois de mai 2014, les 
agents de votre Service de police 
ont tenu plusieurs activités dans 
le cadre d’événements appelés 
« Café avec un policier » dans 
différents restaurants de la Ville. 
Ce projet est un concept simple 
et apprécié de tous : des policiers 
et des citoyens se réunissent dans 
un espace neutre informel pour 
discuter en savourant un bon café.

Ces rencontres sont un exemple 
du travail de proximité des 
policiers, qui se font un plaisir 
d’établir un contact direct avec 
les membres de la communauté 
qui le désirent. Cette approche est 
une partie importante de la mission 
première du Service de police : 

être à l’écoute des citoyens. La 
prévention du crime et le sentiment 
de sécurité sont des sujets, entre 
autres, qui sont souvent abordés 
par les citoyens participant à une 
activité « Café avec un policier ». 
Les agents ont alors le plaisir de 
répondre aux interrogations et 
préoccupations soulevées.

Merci à nos partenaires commerçants 
qui nous appuient dans ce projet 
en offrant le café gratuitement aux 
citoyens.

Nous vous invitions à visiter la page 
Facebook « Café avec un policier » 
afin de connaître les dates, heures 
et endroits de nos prochaines 
rencontres.

À bientôt et au plaisir de vous 
côtoyer, chers citoyens!

TRAVAUX PUBLICS
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BACS ENDOMMAGÉS
Les propriétaires, locataires 

ou occupants d’un immeuble dont 
le bac est endommagé sont invités 
à aviser sans tarder le Service de 
l’entretien et de l’aménagement 
du territoire de la Ville au 450 623-
5798, poste 111. Le bac sera ainsi 
réparé ou remplacé dans les meil-
leurs délais.

COLLECTE  
DES BRANCHES

Moyennant certains frais et sur 
demande, les branches d’arbres 
peuvent être ramassées directement 
chez les citoyens qui le souhaitent. 
La Ville a octroyé cette année un 
contrat à un sous-traitant afin de 
satisfaire la demande grandissante. 
Pour ce faire, il est nécessaire de me-
surer le tas de branches (en pieds), 
soit sa hauteur, sa profondeur et sa 
largeur. Ainsi, le Service de l’entre-
tien de l’aménagement du territoire 
pourra émettre une estimation du 
coût des travaux.   Les branches 
doivent être déposées sur le terrain, 
près de la rue, le plus gros diamètre 
des branches dirigé vers la rue.

Il est également possible de transpor-
ter soi-même les branches coupées 
au site de dépôt des matériaux secs, 
moyennant certains frais. Une preuve 
de résidence est obligatoire.

COLLECTE  
DES GROS REBUTS

Les citoyens peuvent disposer de 
gros rebuts tels les petits meubles, 
les matelas, les sacs en surplus et 
autres menus objets en les déposant 
en bordure de leur propriété le jour 
de la collecte des gros rebuts avant  
7 h, ou la veille après 20 h. Cette col-
lecte est effectuée les deuxièmes 
jeudis de chaque mois. Notez que 
les branches, les morceaux de bois, 
les planchers, les débris de rénova-
tion ou de construction ne sont pas  
ramassés lors de ces collectes.

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 déposer au ga-
rage municipal en semaine ou, ex-
ceptionnellement, les samedis 15 et 
29 août prochains. Des frais sont exi-
gés selon la quantité et ces frais sont 
sujets à changement. Une preuve 
de résidence est exigée sur place. 
Veuillez noter que le bardeau d’as-
phalte, le béton, l’asphalte, la tourbe 
et les amas de terre sont refusés. Ce 
service n’est pas offert aux entrepre-
neurs et les remorques commerciales 
ne sont pas acceptées.

Les heures d’ouverture du garage 
municipal sont :
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
Les samedis 15 et 29 août :  
de 9 h à 12 h 

Après ces dates, le garage munici-
pal ne sera plus ouvert le samedi.

COLLECTE DES RDD  
ET DÉCHIQUETAGE DE 

DOCUMENTS PERSONNELS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
invite ses citoyens à se départir gratui-
tement de leurs résidus domestiques 
dangereux (RDD) à l’occasion d’une 
collecte qui aura lieu aux alentours 
du samedi 17 octobre prochain au 
garage municipal, de 8 h à 16 h.

La date officielle de la collecte sera 
annoncée sous peu via les panneaux 
électroniques de la Ville. Ainsi, l’en-
treprise choisie recueillera les bon-
bonnes de propane vides, les conte-
nants de peinture, les pesticides, les 
produits d’entretien de piscine, les 
huiles usées, la peinture, les piles, les 
batteries, les ampoules et autres ré-
sidus dont on ne peut disposer par 
les autres collectes. Il est important 
de noter que les produits de nature 
agricole, commerciale et industrielle 
ainsi que les pièces d’ordinateurs ne 

seront pas acceptés. De plus, sachez 
qu’il est possible de retourner les mé-
dicaments périmés à la pharmacie. 
Par ailleurs, lors de la collecte des 
RDD, les citoyens pourront profiter 
d’un service gratuit de déchique-
tage de documents personnels. Il 
n’est pas nécessaire de retirer les 
trombones et les agrafes des docu-
ments destinés au déchiquetage. 
L’entreprise chargée de cette opé-
ration assure la confidentialité et une 
fois déchiquetés, il sera impossible de 
reconstituer ou de recoller les docu-
ments. Une preuve de résidence sera 
exigée aux Marthelacquois qui se 
présenteront au garage municipal. 
Pour plus de renseignements, com-
posez le 450 623-5798, poste 111.

ÉCLAIRAGE DE RUE
Les citoyens qui constatent la 

défectuosité d’un lampadaire sont 
invités à noter l’adresse la plus près 
ainsi que le numéro inscrit dans le rec-
tangle noir sur le poteau et à en in-
former le Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire au 450 
623-5798, poste 111, ou par courriel 
via le info@ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca. Notez qu’il est important 
de préciser le type de défectuosité.

RÉCUPÉRATION
La Ville offre aux citoyens 

la possibilité de déposer leurs télé-
phones cellulaires usagés ainsi que 
leurs cartouches d’encre vides dans 
des contenants identifiés à l’orga-
nisme MIRA au garage municipal et 
au centre communautaire. Des ré-
cupérateurs à piles utilisées sont aussi 
accessibles dans les édifices munici-
paux. Au dépôt de matériaux secs, 
sans frais, mais avec une preuve 
de résidence, les Marthelacquois 
peuvent se départir de leurs pneus 
sans les jantes, gallons de peinture 
(sauf les aérosols), huiles usées (à 
l’exception de l’huile à chauffage) 
et gros cartons. Ces matières sont 
maintenant toutes recyclables.



POUR NOUS JOINDRE

Information
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HÔTEL DE VILLE
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Téléphone  .....................................450 472-7310
Service des loisirs et  
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GARAGE MUNICIPAL 
Service des travaux publics et  
de l’entretien du territoire
Service du génie et d’aménagement  
du territoire
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Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 623-5798
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