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DES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES ET 

CULTURELLES 
POUR LA RENTRÉE ! 

 

Inscription aux activités

 

Décoration du piano public

 

Les journées de la culture
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PÉRIODE  
DʼINSCRIPTION 
Résident 
13 septembre, dès 8 h 30,  
au 26 septembre, 23 h 59

Non-résident 
20 au 26 septembre (des frais  
de 15 $ par activité s’ajoutent 
au tarif)

COMMENT 
SʼINSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca 
En personne : Services des arts  
et de la vie communautaire 
99, rue de la Mairie 

Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h

DÉBUT DE SESSION
4 octobre (session de 9 semaines)

Les activités feront relâche pour 
l’Action de grâce le 11 octobre.

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit seulement

En personne 
Argent comptant, carte de crédit  
et paiement direct

CARTE DU CITOYEN 
ET DU NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou de non-
résident doit être valide au moment 
de lʼinscription. Consultez la section 
Carte du citoyen sur le site Web à 
vsmsll.ca pour plus dʼinformation.

ANNULATION  
DʼACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit 
d’annuler une activité si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant  
ou en cas de force majeure. Les 
personnes inscrites seront avisées 
et les frais d’inscription seront 
remboursés en totalité.

La Ville se réserve également le 
droit de reporter ou de créditer 
une activité annulée en cours 
de session. 

Des frais de 15 $ ou 15 % du 
montant déboursé sont appliqués 
pour toute demande d’annulation 
ou de transfert d’activités. Les 
demandes doivent être acheminées 
au Service des loisirs. Aucun 
remboursement ou transfert après 
le début du premier cours, sauf sur 
présentation d’un certificat médical.

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

Tous les détails 
des activités de la 

programmation seront 
annoncés au début de 

septembre avec les 
nouvelles conditions 
sanitaires émises par  

le gouvernement.

Restez branchés !  
Elle seront affichées sur 

Voilà !, le site Internet  
et le Facebook de la Ville.
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UN PIANO PUBLIC AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE
Les pianos publics sont en vogue et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
a eu la chance de recevoir un piano en cadeau. Ce don magnifique de la 
famille Léveillée-Gervais pourra animer l’espace public par sa musique 
dans quelques mois. Musiciens en herbe ou accomplis pourront jouer leurs 
mélodies, au plaisir des passants et spectateurs d’un instant. Un bel atout 
culturel pour tous les Marthelacquois et Marthelacquoises !

LE PIANO PUBLIC VEUT DEVENIR UNE 
ŒUVRE D’ART !
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac lance un appel aux artistes 
marthelacquois et marthelacquoises intéressés à soumettre une 
proposition artistique pour la mise en valeur de ce piano public, qui sera 
installé dans le hall d’entrée du centre communautaire.

La proposition artistique devra être réalisée avec de la peinture acrylique, 
et être très colorée et dynamique.

L’artiste choisi(e) se verra remettre un cachet de 800 $ pour la réalisation 
du projet (croquis de l’œuvre, matériaux nécessaires, déplacements et 
réalisation de l’œuvre), qui devra s’effectuer au centre communautaire.

Pour être admissible à l’appel aux artistes, il faut : 

• Être résident(e) de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ;

• Être âgé(e) de 16 ans et plus ;

• Avoir une connaissance des arts visuels.

La Ville fournira un espace intérieur pour la réalisation de l’œuvre.  
L’artiste devra informer la Ville de son échéancier.

Documents à fournir pour 
le dossier d’appel d’offres :
• Une lettre de présentation, 

incluant les motivations à réaliser 
ce projet (1 page maximum) ; 

• Un curriculum vitae (CV) à jour, 
comprenant les coordonnées 
complètes de l’artiste ;

• Un texte décrivant le projet 
proposé (1 page maximum) ;

• Une description des matériaux  
utilisés pour la réalisation  
de cette œuvre ;

• Un dessin ou un croquis  
de l’œuvre proposée ;

Seuls les dossiers complets 
seront examinés.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac s’engage à maintenir la 
confidentialité des demandes 
non retenues.

Comment participer :
• Envoyez votre portfolio 

(ou croquis) au Service 
des loisirs, des arts et de 
la vie communautaire à 
loisirs@vsmsll.ca ;

• Date limite pour poser sa 
candidature : 12 septembre 2021.  
Un comité sera formé afin  
de sélectionner l’artiste ;

• L'artiste sera invité(e) à se 
produire sur place afin de 
démontrer son art lors des 
Journées de la culture.

A P P E L D E 
C A N D I DAT U R E S 
D É C O R AT I O N D U 

P I A N O P U B L I C

Appel aux artistes locaux
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Vendredi 24 septembre 2021, de 10 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche les 25 et 26 septembre 2021,  
de 10 h 30 à 16 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ET BIBLIOTHÈQUE DE 
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
Les Journées de la culture sont une occasion 
privilégiée de célébrer les arts et la culture, dans toute 
leur beauté et leur diversité ! La thématique de cette 
25e édition est : Voyage dans le temps.

Surveillez la programmation complète sur le site  
Web de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
à l’onglet Événements.

Activités gratuites pour toute la population ! Une 
programmation qui touchera tous les groupes d’âge de 
nos citoyens !

Entre autres : vente de livres usagés, ateliers 
d’animation pour enfants et adultes, heure du 
conte, expositions interactives, trottoirs animés, 
démonstration d'arts visuels.

Veuillez surveiller nos prochaines communications sur 
notre site Web et sur Facebook afin d’obtenir plus de 
détails à propos de la programmation.

L E S J O U R N É E S 
D E L A C U LT U R E 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
écrire par courriel à loisirs@vsmsll.ca ou nous 
téléphoner au 450 472-7310, poste 145.
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L A B I B L I OT H È Q U E

Mon univers culturel

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription en ligne : vsmsll.ca
Gratuit pour les citoyens. La carte du citoyen valide 
est obligatoire.

Non-résidents

Activité jeunesse : 5 $  
Activité pour adultes : 10 $

La carte du non-résident valide est obligatoire.

La Ville peut, en tout temps, modifier une activité sans 
préavis et n’est pas tenue de reporter une activité 
annulée pour des raisons indépendantes de sa volonté.

ENFANTS

HEURE DU CONTE

« Voyage dans le temps »
Venez faire un voyage dans le temps en assistant  
à une heure du conte offerte dans le cadre  
des Journées de la culture ! 

Vendredi 24 septembre 
10 h pour les 3 à 6 ans 
18 h 30 pour les 6 ans et +

Dès sa naissance, abonnez votre enfant à la 
bibliothèque et obtenez gratuitement la trousse du 
parfait bébé-lecteur. ll nʼy a pas plus beau cadeau à 
donner à son enfant que le goût de la lecture. Cʼest 
aussi une occasion privilégiée pour les parents  
de passer du temps de qualité avec leurs petits, et pour  
les bébés de s’éveiller à l’imaginaire et au langage. 
Cette trousse comprend un livre cartonné et des 
surprises ! Les enfants dʼun an ou moins peuvent 
obtenir la trousse sur présentation d’une pièce 
justificative indiquant leur date de naissance ainsi 
qu’une preuve de résidence du parent. 

Du 16 au 23 octobre, la bibliothèque offrira des 
activités spéciales dans le cadre de la 23e édition de 
la Semaine des bibliothèques publiques sous le thème 
Ma biblio : une histoire de famille ! 

CONGÉ FÉRIÉ 
La bibliothèque sera fermée le lundi 11 octobre, 
en raison de l'Action de grâce.
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HEURE DU CONTE AVEC 
UN POLICIER

Un policier viendra raconter une 
histoire et répondra aux questions à 
propos de son métier.

19 octobre, 18 h 30, 3 à 6 ans
20 octobre, 18 h 30, 6 ans et plus

TROUILLE ET CITROUILLES 
Le chat de la sorcière 5 à 12 ans  
Samedi 23 octobre 
10 h 

Présenté par Nous les arts

Voyageons dans le temps et 
discutons des origines de la fête 
de l’Halloween. Pourquoi décorons-
nous des citrouilles ? Qui est le 
mystérieux Jack à la lanterne ? On a 
l’esprit à la fête ? Super ! Après une 
partie de bingo, place à la créativité 
avec un des projets proposés 
pour nous mettre dans l’ambiance 
de l’Halloween !

GRANDE SEMAINE  
DES TOUT-PETITS

Cette semaine aura lieu 
du 15 au 21 novembre, et en tant 
que biblio engagée, nous offrirons 
une programmation spéciale 
pour les tout-petits et leur famille. 
Surveillez notre site Web sous 
l’onglet Bibliothèque pour voir les 
activités qui seront offertes.

ADULTES

CONFÉRENCE-CAUSERIE 

avec l’auteure Louise Tremblay D’Essiambre
Venez discuter avec l’auteure québécoise prolifique ! La créatrice des sagas 
Les sœurs Deblois, La dernière saison et Mémoires d’un quartier vous invite  
à discuter avec elle lors de cette conférence à la bibliothèque.

Samedi 25 septembre 
13 h

OSER ÉCRIRE

Un atelier d’initiation à l’écriture avec l’auteure  
Lucie Lachapelle 
Cet atelier de quelques heures vous introduira au travail de l’écrivain et 
vous permettra de vivre une expérience d’écriture dans une atmosphère 
détendue et ludique. Vous serez invités à écrire de courts textes et à les 
partager avec le groupe. Ces petites histoires seront peut-être les débuts 
de plus grandes. Qui sait ?

Dimanche 26 septembre  
12 h 30 à 15 h 30

DIX BONNES HABITUDES DE GESTION FINANCIÈRE 

avec Éric Élias, CPA auditeur
Via Zoom, ou en présentiel si autorisé.

Souhaitez-vous mieux gérer votre argent ? Lors de cet atelier, vous 
apprendrez à évaluer votre niveau de compétence en matière de gestion 
financière, à prendre de bonnes habitudes financières et à connaître les 
ressources utiles pour gérer vos finances personnelles.

Mercredi 24 novembre  
18 h 30

Cet atelier est offert dans le cadre du mois de la littératie financière  
par CPA Canada.

D’autres activités 
seront ajoutées. 
Surveillez nos outils 
de communication 
pour en savoir plus !
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É L E C T I O N S

AVEZ-VOUS LE 
DROIT DE VOTER ?
Pour voter, vous devez avoir la 
qualité d’électeur, soit être âgé  
de 18 ans ou plus le jour du scrutin  
et remplir les conditions suivantes 
au 1er septembre 2021 :

• Être inscrit(e) sur la liste électorale ;

• Avoir la citoyenneté canadienne ;

• Être domicilié(e) dans la Ville 
et habiter au Québec depuis au 
moins six mois ;

• Ne pas être sous curatelle.

IMPORTANT !
Pour voter, vous devez établir votre 
identité en présentant l’un des 
documents suivants :

• Votre carte d’assurance maladie ;

• Votre permis de conduire ;

• Votre passeport canadien ;

• Votre certificat de statut d’Indien ;

• Votre carte d’identité des Forces 
armées canadiennes.

L’électeur qui n’est en possession 
d’aucun de ces documents sera 
dirigé vers la table de vérification  
de l’identité des électeurs.

OÙ ET QUAND ALLER VOTER
La tenue du scrutin aura lieu le dimanche 7 novembre 2021,  
de 9 h 30 à 20 h. Pour connaître le lieu de votre bureau de vote, consultez 
l’onglet Élections sur le site Internet de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
ou communiquez avec nous au 450 472-7310.

Vous pourrez également voter par anticipation le dimanche 
31 octobre 2021 et le lundi 1er novembre, entre 9 h 30 et 20 h. Veuillez 
noter que le temps d’attente risque d’être plus long que la journée du 
scrutin du 7 novembre 2021, puisqu’il y aura moins de bureaux de vote 
lors de la journée du vote par anticipation.

Les dates importantes à retenir
Voici un aperçu de quelques dates importantes concernant les  
élections du 7 novembre 2021.

PÉRIODE DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS  
DE CANDIDATURES :

17 septembre 2021 au 1er octobre 2021, 16 h 30

COMMISSION DE RÉVISION

18 octobre 2021, de 19 h à 22 h 
19 octobre 2021, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

VOTE PAR ANTICIPATION

31 octobre 2021 et 1er novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h

JOUR DU SCRUTIN

7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h 

É L E CT I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 2 1

Exercez votre droit de vote le dimanche 7 novembre 2021

PERSONNEL ÉLECTORAL

Vous désirez vous joindre au personnel électoral ? Remplissez le 
formulaire de demande d’emploi sur le site Internet de la Ville, sous 
l’onglet Élections, et retournez-le : 

• Par télécopieur au 450 472-0109 ;

• Par la poste à : Hôtel de Ville, 3000, chemin d’Oka,  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0 ;

• Par courriel à : election@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.
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Comité d ’aide alimentaire  
des Patriotes 
Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes est un organisme qui vise à 
apporter une aide alimentaire aux personnes démunies de la MRC de 
Deux-Montagnes.

L’ORGANISME CÉLÉBRERA SES 25 ANS LE 5 SEPTEMBRE PROCHAIN !

Vingt-cinq années à acheminer des denrées aux comptoirs alimentaires 
de la région afin d’assurer une sécurité alimentaire aux citoyens de 
notre MRC. Pour l’occasion, nous organiserons un 5 à 7 le 2 septembre 
2021 afin d’accueillir partenaires, citoyens, élus et membres du CAAP. 
Nous prévoyons une visite de nos nouveaux locaux en plus d’un encan 
silencieux. Pour participer à l’événement, communiquez avec Christine à 
l’adresse courriel suivante : lisecaap@videotron.ca.

Quand  2 septembre 2021 

Lieu  1906, chemin d’Oka, Deux-Montagnes

Info  450 472-9469
        /Comité d’aide alimentaire des Patriotes - CAAP
 lisecaap@videotron.ca
 aidealimentaire.com 

Fondation Sercan 
Soutien individuel ou en groupe pour les personnes 
endeuillées de la COVID-19

Sercan offre du soutien individuel ou en groupe pour 
les personnes endeuillées de la COVID-19. Services 
gratuits en mode virtuel ou par téléphone. Les personnes 
intéressées sont invitées à s’inscrire dès maintenant au 
450 491-1912, poste 202.

Sercan recherche également des bénévoles au transport 
médical et pour la Maison de soins palliatifs Sercan. 
450 491-1012, poste 210.

Quand  Selon les inscriptions 

Coût  Gratuit

Lieu  Par téléphone ou  
 vidéoconférence

Info  450 491-1912, poste 202
        /Maison Sercan
 communication@maisonsercan.ca
 maisonsercan.ca 

4 Korners 
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES

Fondé en 2005, 4Korners est un organisme 
caritatif enregistré au Canada. Nous lions 
les habitants d’expression anglaise des 
Laurentides à l’aide de programmes et de 
services répondant à leurs besoins dans un 
environnement sûr et inclusif. Nous œuvrons 
collectivement pour servir et enrichir les vies 
des communautés des Laurentides.

Quand  Dès maintenant !

Coût  Adhésion 10 $/année.  
 Gratuit pour les enfants.

Lieu  1650, chemin d’Oka, Deux-Montagnes

Info  450 974-394, poste 601
        /4KornersCenter
 info@4korners.org
 4kornerscenter.org 

Centre  
Marie Ève
La maternité, ça s’apprend ; ça se 

vit ; ça se partage !

Ateliers mère-enfant
Soutien psychosocial personnalisé

Dépannage matériel

450 491-1494

3 points de services

Saint-Jérôme – poste 7
Saint-Eustache – poste 5

Blainville – poste 6
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Club Photo 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Saison club photo 2021-2022

Nous vous invitons à vous joindre à notre club photo 
pour sa nouvelle saison 2021-2022. Nos membres 
bénéficieront de 7 conférences, 8 ateliers, plusieurs 
sorties et une exposition photo.

Si vous n’êtes pas membre, vous pourrez participer à 
nos conférences pour seulement 10 $ / conférence.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse courriel du Club Photo ou 
sur notre site Internet.

Info  cpsmsll05@gmail.com 
 clubphotosaintemarthesurlelac.com 

CLUB DE SKI 
DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD 

JOURNÉE DES INSCRIPTIONS

Sports de glisse (ski et planche à neige) pour toute 
la famille. Plusieurs forfaits offerts, avec ou sans 
transport, et avec ou sans leçons.

Durant 10 samedis

Quand  Inscription sur notre site Internet  
 du 15 octobre au 15 décembre 2021 

Info  info@skideuxmontagnes.ca
 skideuxmontagnes.ca

FONDATION 
ÉMILE-Z. -LAVIOLETTE

Organisme venant en aide aux enfants démunis de la MRC de Deux-Montagnes. 

Tournoi de golf Century 21 Réalité de St-Eustache « 10e édition » à Mirabel au profit de la Fondation 

Quand  Le jeudi  
 16 septembre 2021

Horaire  8 h Brunch
 9 h Départ « formule Vegas »
 16 h Cocktail
 16 h 30 BBQ

Coût  Brunch, golf, voiturette  
 et souper : 150 $ 

Lieu  Club de golf Glendale Mirabel

Info  514 945-2231
info@emile-z-laviolette.com
emile-z-laviolette.com 



N O U S  J O I N D R E

vsmsll.ca

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer la population  
sur les activités et les événements. Elle est distribuée gratuitement, dans tous les foyers marthelacquois, et publie 
majoritairement des photos prises par des citoyens et par le Club Photo Sainte- Marthe-sur-le-Lac.

Humaine

HÔTEL DE VILLE
3000, chemin dʼOka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
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Service des taxes  __________________________________________________ poste 100

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
99, rue de la Mairie
Téléphone  _________________________________________________________ poste 101

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie
Service des loisirs, des arts et de la vie communautaire  ____________ poste 145

GARAGE MUNICIPAL
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