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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous tournerons bientôt la page sur une année particulièrement occupée à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En effet, cette première année de mon mandat 
aura été marquée par la familiarisation avec les dossiers et le déploiement 
d’actions touchant directement notre qualité de vie collective. Permettez-moi 
de mentionner certaines des grandes réalisations qui vont dans ce sens. 

Changements structurels importants 
L’un de nos premiers projets fut de revoir la structure de la Ville, notamment 
afi n d’améliorer le rendement de chacun des services. Nous avons embauché 
une fi rme de développement organisationnel qui a défi ni les missions et les 
imputabilités des différents services, toujours afi n de maximiser notre effi  cacité 
et de vous offrir des services de qualité. Nous avons également implanté des 
politiques touchant la gestion interne, telle que la Politique de reconnaissance des 
employés, qui vise à offrir un milieu de travail dans lequel les employés se sentent 
appréciés et reconnus pour leur contribution. Nous sommes confi ants pour 
l’avenir puisque nous avons déjà une belle réponse de la part de nos employés.

Investissements dans la qualité de l’eau potable
Grande priorité énoncée à l’automne 2021, l’amélioration de la qualité de l’eau 
potable est un projet en continu qui a connu d’intéressantes avancées. Notons 
l’embauche de trois opérateurs au traitement des eaux pour reprendre la gestion 
de la station de traitement. Ces ajouts nous permettront d’assurer un entretien 
plus rigoureux de nos infrastructures et d’effectuer une meilleure surveillance 
de nos installations, principalement durant la nuit ou lors des heures de forte 
affl  uence. D’autres améliorations sont à venir au cours des prochaines années, 
je vous invite à consulter la page 16 du bulletin pour plus de détails.

Bonifi cation de l’offre d’activités de loisirs et d’événements spéciaux
Nous avons également bonifi é la programmation des loisirs afi n de mieux 
répondre à vos attentes, ce qui s’est traduit par un taux record d’inscriptions ! 
Étant une ville familiale, l’offre d’événements spéciaux a été renouvelé avec 
le lancement du Petit carnaval d’hiver et de plusieurs autres activités qui ont 
remporté un vif succès, comme la Saint-Valentin, l’Halloween et j’en passe. 
Nous avons fait de même du côté de la bibliothèque Laurent-Savage avec de 
nouvelles activités soutenues par l’embauche d’une animatrice à temps plein. 

Une communication plus transparente 
Nous nous étions engagés à être plus proactifs et transparents dans nos 
communications afi n de vous tenir informés de tout ce qui touche votre milieu 
de vie. D’ailleurs, les séances du conseil sont maintenant diffusées en direct sur 
notre page Facebook et les citoyens sont invités à participer à distance en posant 
leurs questions dans les commentaires. Nous continuerons sur cette lancée en 
2023, alors surveillez nos différentes plateformes de communication pour vous 
tenir informés des projets de votre ville ! 

Ceci dresse un bref résumé des grandes réalisations de la dernière année, mais 
vous découvrirez davantage de faits saillants à l’intérieur de votre Vision sur le 
Lac. En terminant, les membres du conseil se joignent à moi pour vous remercier 
de votre confi ance et pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes ! 

François Robillard
f.robillard@vsmsll.ca
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MUNICIPAL
Votre consei�

QUE FAITES-VOUS DANS LA VIE ? 
Je suis à la retraite depuis maintenant un an, mais pour 
la majeure partie de ma carrière, j’ai travaillé en tant 
qu’organisatrice communautaire dans des centres locaux de 
services communautaires (CLSC), des centres intégrés de 
santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). 

QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉE À VOUS LANCER EN POLITIQUE MUNICIPALE ? 
J’ai toujours été attirée par la politique municipale, principalement parce que c’est 
un travail de proximité avec les citoyens. C’est un beau défi  de contribuer à l’essor 
de notre ville et à l’amélioration des services offerts, c’est donc ce qui m’a motivée 
à me présenter en tant que conseillère municipale. 

QUEL EST VOTRE COMMERCE FAVORI À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC ? 
Je suis une fi dèle cliente du Persil & Compagnie. On y retrouve toujours des fruits 
et légumes frais et de qualité, provenant majoritairement de producteurs locaux. 
C’est important pour moi d’acheter local afi n de soutenir des producteurs de la 
région, tout en étant plus écologique. 

QUEL PROJET RÉALISÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE VOUS REND LE PLUS FIÈRE ? 
Le projet dont je suis le plus fi ère est sans aucun doute le lancement de la 
nouvelle maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac « Au coin des jeunes », 
une ressource dont nos jeunes étaient privés depuis maintenant 17 ans. J’ai la 
chance de collaborer avec des gens investis et dévoués, qui ont à cœur de créer 
un lieu rassembleur et accueillant où nos jeunes se sentiront en confi ance et 
pourront se développer sainement. 

Apprenez-en plus sur le projet de la maison des jeunes à la page 4.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR… 
CLAIRE WALLOT, CONSEILLÈRE DU DISTRICT 2

Priscilla Lamontagne

District 1
p.lamontagne@vsmsll.ca

Claire Wallot

District 2
c.wallot@vsmsll.ca

Line Surprenant

District 3
l.surprenant@vsmsll.ca

Francis Limoges

District 4
f.limoges@vsmsll.ca

Marc-André Daoust

District 5
m-a.daoust@vsmsll.ca

Julie Pelletier 

District 6
j.pelletier@vsmsll.ca

Alex Brisebois-Proulx

District 7
a.brisebois-proulx@vsmsll.ca

Loïc Boyer

District 8
l.boyer@vsmsll.ca

SÉANCES DU CONSEIL 
H Ô T E L  D E  V I L L E   |   2 0  H

• 18 janvier 

• 8 février

• 8 mars

• 12 avril
LES SÉANCES SONT ÉGALEMENT DIFFUSÉES 

EN DIRECT SUR NOTRE PAGE FACEBOOK @VSMSLL  
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Vie citoyenne

14 OCTOBRE 

UNE COLLECTE DE SANG RECORD !
C’est le 14 octobre dernier que s’est déroulée la plus récente collecte de 
sang d’Héma-Québec, sous la présidence d’honneur du maire François 
Robillard. Encore cette année, les citoyens ont répondu présents en grand 
nombre, ce qui a permis de dépasser l’objectif initial de 70 donneurs.  
Au total, c’est plus de 96 donneurs qui ont généreusement donné de leur 
sang et ce sont près de 384 patients qui pourront en bénéficier. Du fond  
du cœur, merci pour vos dons ! 

18 NOVEMBRE 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE MAISON DES JEUNES « AU COIN DES JEUNES »
C’est au centre communautaire que s’est déroulée la soirée de lancement de la nouvelle maison des jeunes appelée 
« Au coin des jeunes », en compagnie des membres du conseil d’administration et de nombreux adolescents. La 
réalisation de ce projet permettra notamment d’offrir un lieu de rencontre sécuritaire et accueillant aux jeunes de 12 à 
17 ans, où ils pourront bénéficier d’activités, mais également de soutien et de ressources. Le conseil d’administration 
a d’ailleurs réussi à obtenir une subvention de 5 000 $ du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 
Laurentides pour financer ses premières activités, dont la soirée de lancement ainsi qu’un souper intergénérationnel 
prévu en mars prochain. « Nous croyons fermement qu’un espace propre aux jeunes est plus que nécessaire dans 
une ville familiale et en plein essor comme la nôtre. Nous espérons que ce projet aura une incidence positive sur 
le développement et la réussite de la jeunesse marthelacquoise », a mentionné la conseillère Claire Wallot, qui est 
également vice-présidente de la maison des jeunes. Les citoyens sont invités à s’abonner à leur page Facebook pour 
suivre l’évolution de ce projet prometteur.

Rangée du haut : Mario Cadieux (attaché politique du député Jean-Denis Garon), Éric Lafleur (administrateur) et Claire Wallot (conseillère du district 2 et vice-présidente de la maison des jeunes). Rangée du milieu : Line Surprenant (conseillère du district 3), Julie Pelletier (conseillère du district 6), Vlad Chavez 
(intervenant du projet AIMER SORTIR), Stéphanie Latreille (trésorière), Catherine Guérin (présidente), Brigitte Brisebois (secrétaire), Sylvie D’Amours (députée provinciale), Caroline Boumansour (administratrice) et François Robillard (maire), entourés d’adolescents venus assister à la soirée de lancement. 
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1er ET 2 OCTOBRE 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 
Chaque année, lors du dernier week-end de septembre, 
des milliers d’activités créatives sont offertes à travers le 
Québec pour souligner les Journées de la culture. Pour cette 
26e édition, les Marthelacquois ont pu profiter de plusieurs 
activités gratuites alliant culture et arts : yoga avec violoniste, 
atelier de peinture sur roches, ateliers d’artisanat et de danse, 
et une conférence animée par l’auteure Isabelle Laflèche. 
Les amateurs d’arts ont également pu admirer les œuvres 
d’artistes de la région ainsi que la plus récente exposition 
du Club photo de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Toujours très 
attendue, la traditionnelle vente de livres usagés a permis aux 
bibliophiles de dénicher de belles lectures à petit prix. Nous 
avons aussi profité de l’occasion pour inaugurer le piano public 
du centre communautaire lors d’un bref concert préparé par 
les musiciens de l’École de musique Lilianne en compagnie de 
plusieurs citoyens, des élus municipaux et de Karine Janelle, 
la talentueuse artiste derrière l’œuvre.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE MAISON DES JEUNES « AU COIN DES JEUNES »

CÉRÉMONIE ANNUELLE  
UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES 

16 OCTOBRE 

La cérémonie de remise des certificats dans le cadre du programme environnemental Une naissance, 
deux arbres a eu lieu le 16 octobre dernier au centre communautaire en compagnie des élus municipaux. 
Les parents de 28 poupons nés en 2021 et 2022 ont décidé de se prévaloir du programme et ont reçu un 
certificat personnalisé avec la photo de leur enfant ainsi que l’arbre de leur choix parmi les cinq essences 
offertes. Pour la première fois cette année, l’horticultrice de la Ville, Evelyne Poirier, était présente à la 
cérémonie afin de présenter les différentes essences d’arbres et de répondre aux nombreuses questions 
des parents. 

Une ville toujours plus verte ! 

Pour chaque arbre remis aux familles, un deuxième est planté par la Ville dans l’un des espaces verts  
du territoire. C’est donc 28 arbres qui ont été plantés et qui embelliront le territoire marthelacquois  
pour les années à venir ! 

Pour inscrire votre enfant au programme Une naissance, deux arbres pour l’année 2023, téléchargez  
le formulaire d’inscription disponible sous l’onglet Subventions environnementales de notre site Web.
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UN JEUNE  
CHAMPION DU  
MONDE INSPIRANT !

Un jeune karatéka marthelacquois 
âgé de 12 ans, s’est particulièrement 
distingué en octobre dernier, en Irlande, 
à l’occasion des championnats du monde 
de la World Karate and Kickboxing 
Commission. En effet, Nathan Taillon a été sacré champion du monde en kata extrême dans les catégories de 11 et 
12 ans, en plus de décrocher l’argent en kata hard style et le bronze en kata freestyle, puis de terminer au quatrième 
rang mondial en kata classical et en kata créatif. Afin de lui rendre hommage, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
a invité le jeune détenteur d’une ceinture noire à la signature officielle de son livre d’or lors de la séance du conseil 
du 9 novembre dernier. Le maire, François Robillard, a félicité Nathan et souligné l’appui de sa famille dans sa quête 
fructueuse, qui pourrait se poursuivre en 2023, lors des prochains championnats du monde qui se dérouleront en 
Floride. Une bourse de 600 $ a également été octroyée à Nathan lors de la séance du conseil du 14 décembre, afin de 
l’appuyer dans ses futures compétitions à l’international.

Saviez-vous qu’il existe une zone neutre d’échange sécurisée dans le stationnement 
du poste de police de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes ? Cette zone, 
surveillée en tout temps par caméra, vous permet de conclure des échanges en 
toute sécurité. N’hésitez pas à l’utiliser pour vos prochaines transactions sur les 
plateformes de vente et d’achat en ligne comme Kijiji et Marketplace. La zone 
neutre d’échange sécurisée est située au 615, 20e Avenue, à Deux-Montagnes.

ZONE NEUTRE D’ÉCHANGE SÉCURISÉE
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DES HOMMAGES ET DE NOUVELLES  
MESURES DE SOUTIEN AUX ATHLÈTES
Les membres du conseil municipal ont réservé un accueil chaleureux 
à neuf jeunes athlètes du territoire, qui ont été invités à signer le livre 
d’or, le 14 septembre dernier, afin de souligner leur participation à la 
55e finale des Jeux du Québec l’été dernier, à Laval. Il s’agit de :

Notons que le conseil municipal a adopté, en août dernier, une nouvelle Politique d’aide financière et de soutien à 
la pratique sportive, laquelle inclut la bonification de l’aide financière allouée aux jeunes athlètes d’élite sportive. 
Cette nouvelle mouture du soutien de la Ville se traduit par une augmentation de 200 $ à 300 $ aux athlètes de 
niveau national et de 300 $ à 600 $ pour ceux de niveau international. En outre, cette politique ne s’appuie plus sur 
les performances afin de soutenir financièrement les athlètes, et ce, dans une perspective d’inclusion et d’appui 
dans l’atteinte de leurs objectifs sportifs. Enfin, ils peuvent maintenant bénéficier des avantages de la nouvelle 
politique jusqu’à l’âge de 25 ans, tant qu’ils sont étudiants (autrefois limité à 18 ans). 

Aussi, les jeunes athlètes marthelacquois peuvent désormais obtenir une bourse supplémentaire lorsque leur 
fédération sportive leur attribue l’un des statuts suivants : 

Félicitations aux jeunes athlètes de notre communauté qui nous rendent si fiers !

 Alexis Beauchênes – baseball 

 Colin Giradeau – vélo de montagne 

 Joshua Charlotin – basketball masculin 

 Lohann Aka – basketball masculin  

 Marilou Drouin – natation 

 Mohamed Abdoul-Kayoum Cissé – basketball masculin 

 Noa Pouget – soccer masculin 

 Ramy Hadj – basketball masculin

 Laurie Drouin – natation en eau libre 

Actualités

En plus de sa  
participation aux  
Jeux du Québec,  
Laurie Drouin a  
remporté la médaille  
d’argent en natation eau libre, 
relais 2 x 500 m féminin, ainsi que 
la médaille de bronze en natation 
eau libre, 2 km. Bravo Laurie !

 Espoir : 50 $  Relève : 75 $  Élite : 100 $  Excellence : 150 $
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L’ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS  
NOMMÉE « ÉQUIPE D’EXCEPTION » !

Chaque année, l’Association des travaux publics du Québec récompense des 
personnes et des organisations d’exception lors de son colloque annuel. C’est lors 
du Gala de reconnaissance ayant eu lieu le 19 octobre dernier que le Service des 
travaux publics et hygiène du milieu a remporté les honneurs dans la catégorie 
« équipe d’exception ».  Cette reconnaissance vient souligner les réalisations 
quotidiennes de notre équipe qui, peu importe les défis à relever ou la météo à 
affronter, est toujours fidèle au poste sur l’ensemble du territoire. Félicitations à 
tous et merci de contribuer à faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre ! 

Marc-André Lefebvre (directeur du Service des travaux publics et hygiène du milieu), Jacques Brisebois (directeur général 
intérimaire) et François Robillard (maire), entourés de l’équipe du Service des travaux publics et hygiène du milieu.

En vertu de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal peut créer des commissions et des 
comités ayant pour mandat de se pencher sur différents projets ou enjeux stratégiques qui 
ont une incidence sur la qualité des services à la population. Ces instances non décisionnelles 
sont formées de membres du conseil, de fonctionnaires municipaux et parfois de citoyens. 
Les 10 commissions n’ont pas de pouvoir décisionnaire, mais peuvent formuler des 
recommandations, que le conseil municipal pourra évaluer dans son processus de décision.  

Un départ prometteur pour la Commission du développement économique ! 

À cet égard, soulignons que la nouvelle Commission du développement économique a tenu 
un premier événement, le 17 octobre dernier, auquel étaient conviés les commerçants et 
entrepreneurs du territoire. Les membres de la Commission ont profité de cette rencontre 
pour recueillir leurs préoccupations et leurs attentes en vue de favoriser l’achat local et le 
maintien de leurs activités. Des suggestions fort intéressantes ont émergé des échanges, 
notamment la création d’un répertoire des entreprises et des services offerts. La Commission 
souhaite vivement contribuer à la réalisation de ce nouvel outil au cours de la prochaine 
année, en collaboration avec les membres de la communauté d’affaires marthelacquoise. Il va 
sans dire que c’est un départ fort prometteur pour cette nouvelle commission !

COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE FINAN-
CIÈRE 

PROJET PILOTE : UNE TRAVAILLEUSE  
DE RUE AU SERVICE DE LA POPULATION

Durant cette même séance, les élus municipaux ont également adopté la nouvelle 
Politique d’aide financière et de soutien à la pratique sportive qui prévoit des 
remboursements pour les activités aquatiques afin de pallier à l’abandon du 
projet. Ainsi, la Ville assumera 75 % des frais pour l’obtention d’une carte de non-
résident donnant accès aux installations aquatiques d’autres villes. De plus, la Ville 
remboursera la différence entre le coût prévu pour un non-résident et le coût d’un 
résident pour les cours de natation et de mise en forme aquatique ainsi que pour 

les frais d’accès aux bains libres, et ce, pour tous les citoyens. Les athlètes d’élite 
en natation pourront également bénéficier d’un soutien financier par le biais de la 
nouvelle politique, tous les détails et modalités seront disponibles sous peu sur notre 
site Web. Par ailleurs, nous avons entendu vos préoccupations et vos besoins, et 
travaillons ardemment afin de trouver un partenaire qui pourra nous accueillir dans 
leurs installations pour les prochaines années. 

Au printemps dernier, la Ville a conclu une entente avec L’Écluse des Laurentides, un 
organisme communautaire œuvrant dans le domaine du travail de rue depuis plus de  
30 ans, pour la réalisation d’un projet pilote permettant à une travailleuse de rue 
d’intervenir dans les parcs et les espaces publics du territoire. L’objectif de ce projet est  
de soutenir et d’accompagner les personnes aux prises avec différentes difficultés, comme 
l’exclusion sociale, la toxicomanie, le décrochage scolaire, la détresse psychologique, de 
même que des problèmes de santé physique ou mentale ou toute autre problématique 
affectant leur qualité de vie. La travailleuse de rue peut diriger les personnes en difficulté 
vers des ressources locales appropriées, en plus de sensibiliser la clientèle sur des sujets 
comme la drogue, l’alcool, les ITSS, les pensées suicidaires, le rejet, etc. La travailleuse de 

rue est au service de la population à raison de 10 heures par semaine, et ce, jusqu’à la 
fin d’avril 2023. Par ailleurs, une aide financière de 25 000 $ a récemment été octroyée 
à la Ville dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité du ministère de la Sécurité publique. Cette subvention permettra notamment 
de procéder à l’élaboration d’un plan d’action en matière de prévention de la criminalité 
afin d’assurer un milieu de vie toujours plus sécuritaire aux citoyens. 

Actualités

LE RESTAURANT STRATOS REMET UN DON DE 2 000 $  
AU CENTRE D’AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES

Lors d’événements spéciaux, la Ville collabore régulièrement avec des commerçants du territoire 
afin d’offrir une variété de kiosques alimentaires, tout en appuyant les restaurateurs de la région. 
À la suite de notre invitation, l’équipe du restaurant Stratos s’est jointe aux festivités de la fête 
nationale et de la fête de la Famille en juin et août derniers. En plus d’avoir contribué au succès de 
ces deux événements, M. Munteanu, franchisé du restaurant Stratos de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a 
tenu à verser 50 % des profits réalisés, soit un montant de 2 000 $, au Comité d’aide alimentaire des 
Patriotes. Le CAAP a comme mission d’apporter une aide alimentaire aux personnes en situation de 
pauvreté de la MRC de Deux-Montagnes grâce à la cueillette, à la transformation et à la distribution 
de nourriture. Bravo et merci à Stratos pour ce généreux geste qui permettra à plusieurs personnes 
dans le besoin de recevoir un don alimentaire. 

Nadia Leclair (directrice générale du Comité d’aide alimentaire des Patriotes), Alina (épouse de M. Munteanu) 
et Ionut Munteanu (franchisé du restaurant Stratos de Sainte-Marthe-sur-le-Lac). 
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STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE 
Chaque année, du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner son véhicule dans 
la rue entre minuit et 7 h, afi n de faciliter et d’optimiser les opérations de déneigement. 
La collaboration des citoyens est appréciée. 

Lorsque des voitures sont garées dans la rue pour permettre aux déneigeurs privés de 
nettoyer les entrées, la déneigeuse de rue doit les contourner, créant ainsi des amas de 
neige qui durcissent rapidement. Merci de nous aider à bien déneiger notre territoire en 
ne laissant pas votre voiture stationnée dans la rue pour de longues périodes.

Stationnements publics alternatifs 

Afi n d’accommoder les citoyens, la Ville permet le stationnement des véhicules dans 
certains lieux publics durant la période hivernale, soit entre minuit et 8 h le matin. 
Aucune vignette n’est exigée, il suffi  t simplement de respecter les heures en vigueur 
afi n d’éviter une contravention. 

Pour consulter la liste complète des stationnements publics alternatifs : 
vsmsll.ca   Règlements municipaux   Stationnement en période hivernale

Rappels

COLLECTE DE
SAPINS DE NOËL

Les arbres de Noël naturels seront ramassés 
lors de collectes spéciales prévues les 
2 et 9 janvier. Les citoyens qui désirent se 
débarrasser de leur sapin naturel doivent le 
déposer en bordure de rue et s’assurer que 
celui-ci ne contient plus de décorations et qu’il 
n’est pas pris dans un amas de neige ou de 
glace, sans quoi il ne sera pas ramassé. 

FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux municipaux seront fermés pour 
la période des Fêtes, soit du 24 décembre au 
8 janvier inclusivement.  Quant à la bibliothèque 
Laurent-Savage, elle sera fermée les 24, 25, 26 
et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. 

fermésNOUS SOMMES
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CHIENS ET RÉGLEMENTATION

Nous vous rappelons que le dépôt des matériaux secs du garage municipal a maintenant 
un nouvel horaire. Celui-ci est maintenant ouvert tous les samedis, de 8 h 30 à midi, et 
ce, toute l’année! 

De plus, nul besoin d’entrer dans l’édifi ce. Présentez-vous seulement dans l’aire d’accueil 
et notre préposé vous dirigera sur le site, selon les matériaux à jeter.

NOUVEL HORAIRE POUR LE DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS

Mardi au 
vendredi

8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h

Samedi

8 h 30 à 12 h

Dimanche 
et lundi

Fermé 
NOUVEL
HORAIRE 

Suite à de nombreuses plaintes citoyennes à ce sujet, nous vous rappelons, qu’en 
vertu de la réglementation municipale, il est uniquement permis de se balader avec 
son chien en laisse aux endroits suivants :

Le parc de la Frayère

Le parc de la Prucheraie

Le parc de l’Érablière

La présence d’animaux est interdite dans tous les autres parcs municipaux, à 
l’exception du parc canin. Afi n de favoriser le respect et la sécurité d’autrui, la Ville 
réitère l’importance de garder les chiens en laisse en tout temps lors de promenades 
dans ces lieux publics. Soulignons aussi que tout gardien a le devoir de ramasser les 
excréments de son chien et d’en disposer d’une façon hygiénique. Les propriétaires 
qui enfreindront le règlement municipal pourront recevoir un constat d’infraction.

  Une preuve de résidence sera exigée sur place.

  Les remorques commerciales et les entrepreneurs ne sont pas acceptés.
2960, BOULEVARD DES PROMENADES
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Environnement

MODERNISATION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
En 2023, la Ville entreprendra des travaux de modernisation de son réseau d’éclairage 
public en convertissant plus de 700 luminaires de rue à la technologie aux diodes 
électroluminescentes (DEL). En plus de répondre adéquatement aux enjeux de 
visibilité et de sécurité routière en permettant de mieux percevoir les couleurs et les 
formes, la technologie aux diodes électroluminescentes s’avère une solution effi  cace 
et respectueuse de l’environnement. Elle se démarque aussi grâce à la durée de 
vie des ampoules, qui est de 5 fois supérieure à celle des ampoules originales. En 
février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat 
avec l’entreprise de services écoénergétiques Énergère, un programme offrant aux 
villes et aux municipalités du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser 
les réseaux d’éclairage public. Grâce à un investissement de 600 000 $, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac se joint ainsi à une centaine d’autres municipalités ayant 
déjà bénéfi ciées de ce programme afi n de poursuivre le développement de villes 
intelligentes et durables. Cette transition vers l’éclairage DEL permettra à la Ville de 
réaliser des économies considérables d’énergie et d’entretien, en plus de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Ce projet de modernisation fi gure au Programme 
triennal d’immobilisations 2023-2025 et est admissible à certaines subventions qui 
permettront de diminuer la facture totale. 

ÉLIMINATION DES CHÈQUES Saviez-vous qu’au cours des derniers mois, le Service des fi nances a amorcé une transition pour le paiement de ses 
fournisseurs ? Afi n d’optimiser et de simplifi er le traitement des factures, tout en réduisant l’empreinte écologique de 
la Ville, le paiement des fournisseurs s’effectue dorénavant majoritairement par virement électronique. Dans un avenir 
prochain, le Service des fi nances vise à cesser complètement l’utilisation de chèques afi n d’effectuer le paiement de 
factures exclusivement par virement bancaire.
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Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer directement avec Charles Bissonnette : 

450 472-7310, poste 125   c.bissonnette@vsmsll.ca 

Les citoyens ont maintenant une nouvelle ressource vers qui se tourner pour se renseigner et poser leurs questions 
sur tout ce qui touche de près ou de loin à l’environnement. En effet, depuis le mois d’août, un conseiller en 
environnement s’est joint au Service de l’aménagement du territoire et du développement durable. Certains d’entre 
vous l’ont peut-être déjà vu au kiosque sur les matières résiduelles lors de la fête de la Famille. Il était aussi présent 
lors de la première rencontre de la Commission en environnement et mise en valeur des espaces verts, qui a eu lieu 
en octobre dernier. Ce dernier travaille présentement à développer des politiques et des plans d’action pour assurer
 le développement durable de la Ville ainsi que la bonifi cation de nos programmes environnementaux. 

La Ville est fi ère d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec 
l’organisme Au Grenier populaire pour le ramassage de meubles et d’appareils 
électroménagers usagés. Cette entente permet à la population marthelacquoise 
de se débarrasser gratuitement de certains articles grâce au service de 
cueillette à domicile.

Ainsi, l’organisme ramasse les meubles en bon état : ils ne doivent pas être tachés, déchirés ou brisés. 
De plus, les appareils électroménagers suivants sont récupérés, qu’ils soient fonctionnels ou non :

Réfrigérateur

Congélateur

Climatiseur

Cuisinière

Laveuse

Sécheuse

Déshumidifi cateur

Machine à eau

UNE NOUVELLE 
RESSOURCE EN 
ENVIRONNEMENT ! 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC 
L’ORGANISME AU GRENIER POPULAIRE 

?

Cloche de dons au garage municipal

Une cloche pour recueillir les dons matériels (dans des sacs 
seulement) a été installée à l’extérieur du garage municipal. 
Venez y déposer des vêtements, chaussures et accessoires 
usagés en bonne condition. Ces articles seront vendus à prix 
modique à la boutique du Grenier populaire ayant pignon 
sur la rue Saint-Laurent, à Saint-Eustache. Ne laissez aucun 
objet ou sac à l’extérieur de la cloche.

Geneviève Éthier (directrice générale du Grenier populaire) et François Robillard (maire) lors de 
la signature de l’entente en avril dernier.

QUOI FAIRE POUR S’EN DÉBARRASSER ?
Communiquez avec le Grenier par courriel 
pour planifi er le moment de la cueillette 
ou remplissez le formulaire de demande 
disponible au www.grenierpopulaire.com. 
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PLAN DIRECTEUR DE MISE EN VALEUR  
DES PARCS ET ESPACES VERTS

RÉVISION DU PLAN ET DES  
RÈGLEMENTS D’URBANISME

Au cours des dernières années, Sainte-Marthe-sur-le-Lac a connu un essor 
considérable et a accueilli de nombreuses nouvelles familles à la recherche d’une 
ville paisible et plus abordable, à proximité des grands axes routiers et du train 
de banlieue. Or, ce développement important amène le conseil municipal actuel à 
se pencher sur l’offre de services en matière de parcs et espaces verts. Il y a lieu 
de dresser l’inventaire de la situation actuelle afin de déterminer si les différents 
groupes d’âge, répartis aux quatre coins du territoire, ont accès à des parcs, à des 
espaces verts et à des équipements répondant à leurs attentes et à leurs besoins. 
C’est pourquoi une démarche sera lancée en 2023, menant à l’adoption du Plan 
directeur de mise en valeur des parcs et espaces verts. Ce projet prioritaire fait 
partie du Programme triennal d’immobilisations 2023-2025 et permettra d’établir les 
investissements à consentir et les priorités d’aménagement pour assurer la qualité 
de vie. En ce sens, une aide financière de 88 000 $ a été confirmée par la MRC de 
Deux-Montagnes en soutien à la réalisation de ce projet. Les Marthelacquoises et les 
Marthelacquois seront bien entendu appelés à partager leur vision sur les parcs et 
les espaces verts de leur milieu de vie.

Le Service de l’aménagement du territoire et du développement durable travaille 
actuellement à la refonte du Plan d’urbanisme et de l’ensemble des règlements d’urbanisme. 
Le plan d’urbanisme est le document de planification utilisé pour prévoir l’aménagement 
et le développement d’une municipalité tout en présentant les grandes orientations qui en 
découlent. Quant aux règlements d’urbanisme, ils permettent de fixer des normes et des 
règles encadrant les constructions et l’usage des bâtiments et des terrains sur le territoire.

La refonte de ces outils sera aussi l’occasion de s’assurer qu’ils sont conformes au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes, qui 
a été adopté en janvier 2022. Par le biais du plan d’urbanisme, la Ville souhaite se doter 
d’une vision de développement à long terme afin d’assurer la pérennité et la vitalité de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Une première étape a été franchie au cours de l’automne  
2022 par l’octroi d’un mandat à des consultants externes afin de procéder à l’étude  
des secteurs commerciaux se trouvant sur le chemin d’Oka et dans le secteur du  
centre-ville. Il va sans dire que certaines façons de faire ont évolué en urbanisme  
depuis la dernière révision de 2012 et que de nouveaux enjeux ont émergé. Il y a donc 
lieu de procéder à cette vaste révision, un exercice plus que nécessaire auquel sera 
associée la population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à certaines étapes. Une assemblée 
publique de consultation est d’ailleurs prévue le 17 janvier prochain à ce sujet.

Aménagement du territoire
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Le conseil municipal a adopté, en octobre dernier, un règlement régissant la démolition d’immeubles 
afin d’avoir un plus grand contrôle sur les démolitions sur le territoire. Émanant d’une obligation  
légale de la Loi sur le patrimoine culturel, ce règlement vise à assurer un contrôle quant à la 
démolition d’immeubles d’intérêt et de ceux construits en 1960 ou à une date antérieure, à protéger  
les bâtiments patrimoniaux ou historiques et à encadrer l’ensemble du processus de démolition.  
Ce nouveau règlement fait en sorte que les permis de démolition pour certains bâtiments, notamment 
ceux construits avant 1960 ou étant considérés comme historiques, ne pourront être accordés qu’à la 
suite d’une étude et d’une recommandation par le comité de démolition. Le conseil municipal tiendra 
d’ailleurs une assemblée publique de consultation, le 17 janvier, afin de présenter le projet  
de règlement et de répondre aux questions des citoyens.

NOUVEAU  
RÈGLEMENT SUR  
LA DÉMOLITION  
D’IMMEUBLES

Au cours de l’été, quatre nouveaux terrains de pickleball ont été aménagés au parc 
Maurice-Binette, pour le plus grand bonheur des adeptes de ce sport de plus en plus 
populaire au Québec. Ces nouvelles installations viennent combler un besoin grandement 
attendu par les citoyens et les membres de l’Association de pickleball de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est un mélange de plusieurs sports de 
raquette, dont le tennis, le badminton et le ping-pong. Il se joue en double et en simple et 
est accessible aux personnes de tous les âges et de tous les niveaux. 

Afin de modifier les surfaces de jeux de tennis existantes, des travaux de peinture et de 
lignage ont dû être accomplis et la Ville a fait l’acquisition de nouveaux filets adaptés 
aux spécifications du pickleball. Ce projet s’inscrit dans la volonté du conseil d’offrir des 
aménagements extérieurs qui répondent aux besoins de la population tout en misant sur 
le maintien d’un mode de vie actif.

AMÉNAGEMENT DE TERRAINS RÉSERVÉS AU 
PICKLEBALL AU PARC MAURICE-BINETTE
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AMÉLIORATION DE  
LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE

Depuis son arrivée en poste en novembre 2021, le nouveau conseil municipal s’est fixé 
comme objectif de résoudre certaines problématiques liées au dossier de l’eau potable. 
Un peu plus d’un an plus tard, des actions importantes ont été réalisées et vont dans le 
sens d’une amélioration durable de la situation consolidant la qualité de l’eau distribuée 
aux résidentes et aux résidents.

EMBAUCHE DE TROIS OPÉRATEURS AU TRAITEMENT DES EAUX
La Ville n’a pas renouvelé le contrat qui confiait, jusqu’à récemment, la gestion de la station de 
l’eau potable. C’est donc dire qu’elle en assume entièrement la gestion par l’embauche de trois 
opérateurs, ce qui permettra d’assurer une meilleure surveillance des installations à toute 
heure du jour et de la nuit, entre autres en prévenant des bris d’équipements grâce à un suivi 
plus rigoureux. Ainsi, deux employés de jour seront principalement affectés à l’entretien, alors 
qu’un troisième couvrira les quarts de travail de soir et sera sur appel la nuit afin d’assurer 
une surveillance constante et de couvrir les périodes de pointe de consommation. 

AMÉLIORATION DES CONSIGNES D’OPÉRATION
En mars 2022, l’équipe du Centre de recherche, développement et validation des 
technologies et procédés de traitement des eaux (CREDEAU) de Polytechnique Montréal 
a installé un traitement pilote à la station de production d’eau potable. Ce dispositif 
simule, à petite échelle, le procédé de traitement actuel et a permis de recueillir des 
données pertinentes afin d’optimiser le procédé de traitement de l’eau potable. La Ville  
a ainsi amélioré les consignes d’opération en mettant en œuvre les recommandations 
des experts de Polytechnique Montréal.

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL
Les résultats sont de plus en plus concluants à la suite des opérations de rinçage 
unidirectionnel, à tel point qu’aucune plainte citoyenne n’a été enregistrée lors des 
opérations de l’automne dernier.  

COLLABORATION AVEC POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
La Ville est à conclure une entente avec le CREDEAU de Polytechnique Montréal afin de 
poursuivre les études déjà entamées pour améliorer le séquençage du pompage des  
eaux souterraines. Un projet à suivre au cours de la prochaine année.

VISITE À L’USINE D’EAU POTABLE
En mai dernier, les membres du conseil municipal ont d’ailleurs eu l’occasion de faire une 
visite instructive et détaillée de l’usine d’eau potable. Guidés par Marc-André Lefebvre, 
directeur des travaux publics, et accompagnés de Benoît Viau, coordonnateur eaux et 
assainissement, ils ont été à même de voir certaines opérations en action, de poser des 
questions afin d’améliorer leur compréhension des différents processus et finalement de 
voir certaines études en cours.

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS À VENIR 
Nous avons pu constater des progrès considérables au niveau des analyses et des taux 
de manganèse au cours de la dernière année. Étant un enjeu collectif prioritaire, des 
investissements importants sont prévus au programme triennal d’immobilisations  
2023-2025 afin de poursuivre les travaux d’amélioration du réseau et de la station  
de traitement. Mentionnons notamment des investissements de plus de 4 000 000 $  
pour l’implantation du procédé technologique Mangazur ainsi que pour l’achat de  
pompes auto-amorçantes.

Travaux publics
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Loisirs, culture et 
vie communautaire

DES ACT IVITÉS 
AMUSANTES POUR 
SE GARDER AU 
CHAUD CET HIVER ! 

Le petit carnaval ..................................................... P. 17

Patinoires extérieures ............................................. P. 18

Activités de la Saint-Valentin ...................................P. 20

Activités de la bibliothèque ......................................P. 28 

Relâche scolaire ......................................................P. 22 

Programmation sports, loisirs et culture d’hiver ........P. 24

LE PETIT
CARNAVAL !
Le petit carnaval est de retour pour une 
deuxième édition. Venez profi ter des joies 
de l’hiver et vous amuser avec nous ! 

Samedi 18 février 
11 h 30 à 16 h 
Parc municipal 

Restez à l’affût et surveillez la programmation complète qui sera disponible bientôt
 sous l’onglet Événements de notre site Web ainsi que sur notre page Facebook.

 Partie de hockey avec le maire 

 Animations diverses 

 Patin libre avec musique

 Initiation au fatbike

 Butte à glisser 
 (apportez vos accessoires de glisse)

 Parcours littéraires pour 
 petits et grands

 Atelier de mise en forme en plein air

 Et plus encore !

ACTIVITÉS GRATUITES
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Patinoires extérieures

PROFITEZ DES PLAISIRS  
DE L’HIVER GRÂCE AUX  
PATINOIRES EXTÉRIEURES  
DU TERRITOIRE !  
L’ouverture des patinoires extérieures est souhaitée  
avant la période des Fêtes, mais dépend bien évidemment 
des conditions météorologiques extérieures.

PARC MUNICIPAL AUTRES PATINOIRES DE QUARTIER*  3100, rue Laurin 

 Patinoire de hockey avec bande  Parc Roland-Laliberté 
 25, 13e Avenue 
 Patinoire de hockey 
 avec bande

 Parc de la Fraternité 
 37e Avenue  
 Patinoire sans bande

 Parc Maurice-Binette 
 60, 31e Avenue 
 Patinoire de hockey 
 avec bande

 Parc Clair-de-Lune 
 333, 6e Avenue 
 Patinoire sans bande 

 Parc des Anges 
 rue des Anges  
 Patinoire sans bande 

 Anneau de glace

HORAIRE HABITUEL
Lundi au dimanche : 9 h à 22 h

HORAIRE CHALET 
Lundi au vendredi : 16 h à 22 h
Samedi et dimanche : 9 h à 22 h

HORAIRE DES FÊTES
Tous les jours : 9 h à 22 h 
24 et 31 décembre : 9 h à 15 h
Noël et jour de l’An : fermé 

HORAIRE HABITUEL
Ouvertes tous les jours jusqu’à 22 h  
* Prenez note que ces patinoires n’ont pas de chalet ni de toilette.
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LES PATINOIRES EXTÉRIEURES  
AU QUÉBEC, TOUT UN DÉFI !

CET HIVER, NOS PATINOIRES S’ANIMENT !

Chaque hiver, notre équipe travaille d’arrache-pied pour que vous puissiez profiter 
le plus rapidement et le plus longtemps possible des joies de l’hiver grâce à nos 
patinoires extérieures. Toutefois, plusieurs étapes sont essentielles pour aménager 
une patinoire et pour la garder en bon état, et s’il y a bien une chose qui est 
malheureusement hors de notre contrôle, c’est la météo! 

Afin de préparer la glace d’une patinoire, il faut au minimum 4 nuits consécutives 
affichant un mercure d’environ -10 °C pour être en mesure d’arroser suffisamment 
et pour que cette eau gèle. Une fois les patinoires ouvertes, la température et les 
averses de pluie ou de neige ont bien évidemment une incidence directe sur la 
qualité des glaces. Par exemple, s’il fait froid, mais qu’il neige, nous ne pouvons pas 
arroser, car cela formera des bosses et la qualité de la glace ne sera pas optimale. 
Lors d’importantes chutes de neige ou de pluie verglaçante ou en cas de redoux, 
plusieurs jours pourraient être nécessaires pour la remise en état des patinoires, 
selon la quantité et la gravité des précipitations. Lors de ces situations, nous 
demandons la collaboration des citoyens afin de ne pas aller patiner ou piétiner  
sur les surfaces, car cela pourrait retarder le travail de nos employés pour la  
remise en état des patinoires.

Un entretien 7 jours sur 7 
Une multitude de facteurs influencent l’état des patinoires extérieures, et notre hiver 
québécois nous réserve bien souvent des surprises, comme les gels et les redoux. 
C’est pour cette raison que depuis la saison 2022, l’entretien de nos patinoires 
extérieures s’effectue dorénavant quotidiennement afin de vous offrir de belles 
conditions durant toute la saison hivernale ! 

Patinoires ouvertes ou fermées ?
Pour savoir si les patinoires sont ouvertes ou fermées, consultez la page Facebook de 
la Ville ou l’onglet Parcs et attraits de notre site Web. Les informations concernant 
l’état des différents sites y seront mises à jour régulièrement.

Petits et grands, venez patiner et  
vous amuser lors de nos quatre soirées 
festives avec musique ambiante. 

18 h 30 à 20 h 30 
Parc municipal 

 28 janvier

 4 février

 11 février (spécial Saint-Valentin)

 18 février (spécial petit carnaval)

 29 janvier • Patinoire du parc Clair-de-Lune

 5 février • Patinoire du parc Roland-Laliberté

 12 février • Patinoire du parc de la Fraternité

 19 février • Patinoire du parc municipal

À la suite de leur grande popularité en 
2022, les matinées polaires sont de  
retour pour le bonheur de vos tout-petits. 
Venez découvrir avec quel personnage 
coloré ou féérique vous patinerez ! 

10 h à 11 h 30 
Parcs de quartier

Soirées disco patin 

Matinées polaires 
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Saint-Valenti�

BINGO DES ANIMAUX AMOUREUX ET BRICOLAGE  | 3 À 6 ANS

Joins-toi à nous pour un bingo spécial 
Saint-Valentin, sur le thème des animaux 
amoureux ! L’activité sera suivie d’un 
bricolage thématique. 

Dimanche 12 février, 10 h à 11 h

Bibliothèque

GRATUIT

INSCRIPTION VIA 

FABRICATION D’UNE CARTE DE SAINT-VALENTIN  | 7 ANS ET +

Viens fabriquer une jolie carte 
pour ton valentin ou ta valentine !

Jeudi 9 février, 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque

GRATUIT

INSCRIPTION VIA 

EN FÉVRIER, IL Y AURA DE 
L’AMOUR DANS L’AIR DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
LAURENT-SAVAGE ! 

Sectio� JEUNESSE
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ATELIER CULINAIRE AVEC FLAURALIE ET COMPAGNIE  | 3 À 6 ANS

Viens cuisiner une petite douceur pour l’élu 
de ton cœur !  Un parent doit obligatoirement 
accompagner l’enfant lors de l’activité. 

Dimanche 12 février, 15 h

Centre communautaire

15 $ par duo parent-enfant

INSCRIPTION VIA 

LE GRAND BAL DES PETITS CŒURS  | 8 À 12 ANS

Danse jeunesse organisée par le Club Optimiste Saint-Marthe-sur-le-Lac. Musique, 
danse, animation et prix de présence seront au rendez-vous ! Une cantine sera 
également disponible sur place ($). Notez que les parents ne pourront pas participer 
à l’activité ou demeurer sur les lieux.

Vendredi 3 février, 19 h à 21 h 30

Centre communautaire

Aucune inscription requise. Frais d’entrée de 5 $ (argent comptant seulement).

Sectio�ADULTES

YOGA MUSICAL AVEC SOPHIE TCHANG  | 16 ANS ET +

Un réveil tout en douceur, au son du violon et des plus belles chansons d’amour !
N’oubliez pas d’apporter tapis et bouteille d’eau et de porter des vêtements 
confortables. Bloc et sangle recommandés. 

Dimanche 12 février, 9 h 30 à 11 h

Bibliothèque

GRATUIT

INSCRIPTION VIA 

SOIRÉE RENCONTRE POUR CÉLIBATAIRES - ÉDITION SAINT-VALENTIN  
25 À 55 ANS

Venez faire des rencontres amicales ou amoureuses lors 
de cette soirée rencontre organisée par

Samedi 11 février, 19 h 30

Centre communautaire

25 $ 

Inscription dès maintenant au www.speeddatingmontreal.com
Pour toute question, appelez au 514 999-2000.

CONCOURS :
MON COUP DE 
CŒUR POILU

Du 1er au 27 février, faites-nous parvenir une photo de vous et de votre animal de compagnie qui 
démontre la belle chimie qui vous unit ! Envoyez votre photo, accompagnée des informations 
suivantes : nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que le nom, la race et l’âge de votre 
compagnon poilu à evenements@vsmsll.ca. Prix de participation à remporter, le tirage au hasard 
des gagnants sera effectué le 28 février. 
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CRÉATION D’UN PHOTO-ROMAN  | 7 ANS ET +

En famille ou entre amis, composez une équipe de 2 à 4 personnes (âge minimum requis de 7 ans) 
et devenez les personnages principaux d’un photo-roman hors du commun ! Les photos seront 
prises devant un écran vert, vous pourrez donc laisser aller votre imagination et créer l’histoire de 
votre choix. Peu importe le lieu, aussi farfelu soit-il, les possibilités sont infi nies : sur un bateau, 
sur le mont Everest ou même sur la lune ! 

Lundi 27 février : Groupe 1  |  10 h à 11 h

Groupe 2  |  11 h à 12 h

Groupe 3  |  13 h à 14 h

Groupe 4  |  14 h à 15 h

Mardi 28 février : Groupe 5  |  10 h à 11 h

Groupe 6  |  11 h à 12 h

Groupe 7  |  13 h à 14 h

Groupe 8  |  14 h à 15 h

Centre communautaire 

PLACES LIMITÉES

INSCRIPTION VIA   (une seule inscription par équipe est requise) 

EN MANQUE D’INSPIRATION POUR DIVERTIR VOS ENFANTS 
DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE ? DÉCOUVREZ LES 
ACTIVITÉS SPÉCIALES OFFERTES GRATUITEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET À LA BIBLIOTHÈQUE LAURENT-SAVAGE. 

Relâche scolaire
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APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ | POUR TOUS 

Une belle sélection de jeux pour tous les âges sera à votre disposition à la bibliothèque pour 
un après-midi. Venez les découvrir et vous amuser, entre amis ou en famille !

Mercredi 1er mars, 12 h 30 à 17 h 30

Bibliothèque Laurent-Savage

Aucune inscription requise. Présentez-vous à tout moment pendant l’activité.

ATELIER DE COLLAGE CRÉATIF | 7 ANS ET + 

Venez découvrir les joies du collage ! À l’aide d’images tirées de revues, laissez libre cours 
à votre imagination et assemblez-les pour créer des œuvres originales et hors du commun. 
Tout le matériel nécessaire pour l’atelier sera fourni.

Jeudi 2 mars, 13 h à 16 h

Bibliothèque Laurent-Savage

Aucune inscription requise. Présentez-vous à tout moment pendant l’activité. 

EN MANQUE D’INSPIRATION 
POUR DIVERTIR VOS ENFANTS 
DURANT LA SEMAINE DE 
RELÂCHE ? DÉCOUVREZ LES 

INSCRIPTION 

 Début des inscriptions le 25 janvier, dès 9 h. 

 Inscription en ligne seulement au www.airenfete.com.

 Uniquement offert aux enfants de 5 à 12 ans étant résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

ACTIVITÉS PRÉVUES 

 Bricolages, jeux intérieurs et de plein air, activités sportives,  
 journées thématiques et plusieurs autres surprises !

COÛT 

 Tarification à la journée : 22 $ (service de garde inclus)

HORAIRE DU CAMP

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 

 Lundi au vendredi : 6 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 18 h

LIEU 

 École des Grands-Vents (3180, rue Laurin)

Pour les modalités d’inscription et de plus amples détails, consultez le www.airenfete.com. 
Pour toute question, contactez l’équipe de l’Air en fête au 514 990-1414, poste 2025. 

CAMP DE  
LA RELÂCHE  
SCOLAIRE

Une semaine de pur plaisir 
attend vos enfants  
du 27 février au 3 mars !
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Programmatio� INSCRIPTION DU 11 AU 22 JANVIER 
Résidents :  à compter du 11 janvier à 8 h 30
Non-résidents :  à compter du 16 janvier à 8 h 30 

Début de la session : Semaine du 29 janvier

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
COMMENT S’INSCRIRE ?

En ligne :  Via la plateforme 

En personne :  Au centre communautaire situé au 99, rue de la Mairie

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

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
Afi n de pouvoir s’inscrire aux activités, il est nécessaire d’avoir une carte du citoyen 
valide au moment de l’inscription. Cette carte est gratuite pour tous les résidents.

Les non-résidents doivent se procurer une carte de non-résident au coût annuel 
de 40 $. De plus, des frais de 20 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué à la 
programmation.

TARIFICATION FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille qui résident à la même 
adresse ou lorsqu’une même personne s’inscrit à plus d’une activité, une tarifi cation 
à rabais s’applique. Celle-ci est offerte pour les activités s’adressant aux enfants 
résidents uniquement. Pour plus de détails, consultez notre site Web dans la section 
Loisirs et culture. 

Pour connaître toutes les modalités d’inscription :
vsmsll.ca   Loisirs et culture   Modalités d’inscription

? 450 472-7310, poste 145  |  loisirs@vsmsll.ca 

SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
HIVER 2023

SPÉCIALISTES RECHERCHÉS ! 
Afi n de bonifi er et de diversifi er notre offre d’activités de loisirs, nous sommes 
constamment à la recherche de spécialistes désirant partager leur passion avec la 
population. Amateurs de tai-chi, de dessin, de cuisine, d'arts visuels ou de quelconque 
activité de mise en forme, sportive ou culturelle, soumettez-nous votre candidature !

? 450 472-7310, poste 176  |  c.guillemette@vsmsll.ca 
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ACTIVITÉS 
SPORTIVES

ATELIERS DE CIRQUE 4-6 ANS SAMEDI • 9 H À 10 H 10 ÉCOLE SECONDAIRE LIBERTÉ-JEUNESSE 120 $ 

ATELIERS DE CIRQUE 7-12 ANS SAMEDI • 10 H À 11 H 30 10 ÉCOLE SECONDAIRE LIBERTÉ-JEUNESSE 140 $ 

ATELIERS DE CIRQUE 13 ANS + SAMEDI • 11 H 30 À 13 H 30 10 ÉCOLE SECONDAIRE LIBERTÉ-JEUNESSE 170 $ 

HIP HOP 1 5-7 ANS MERCREDI • 17 H 30 À 18 H 25 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

HIP HOP 2 8-11 ANS MERCREDI • 18 H 40 À 19 H 35 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

HIP HOP 3 12 ANS + MERCREDI • 19 H 50 À 20 H 45 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

DANSE CRÉATIVE 3-4 ANS SAMEDI • 9 H 30 À 10 H 25 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

DANSE CRÉATIVE 3-4 ANS SAMEDI • 10 H 40 À 11 H 35 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

DANSE CONTEMPORAINE 6-12 ANS SAMEDI • 11 H 50 À 12 H 45 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

HIP HOP 1 5-7 ANS SAMEDI • 13 H 15 À 14 H 10 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

KATAG 6-9 ANS VENDREDI • 18 H 15 À 19 H 15 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 100 $

KATAG 10-14 ANS VENDREDI • 19 H 30 À 20 H 45 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 100 $

LASER TAG 11-15 ANS SAMEDI • 13 H À 14 H 30 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 140 $

PARKOUR 8-14 ANS DIMANCHE • 13 H 30 À 15 H 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 100 $

MULTISPORTS 2-3 ANS DIMANCHE • 8 H 45 À 9 H 25 8 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 170 $

MULTISPORTS 4-6 ANS DIMANCHE • 9 H 30 À 10 H 25 8 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 170 $

MULTISPORTS 2-3 ANS DIMANCHE • 10 H 30 À 11 H 10 8 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 170 $

MULTISPORTS 6-8 ANS DIMANCHE • 11 H 15 À 12 H 10 8 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 170 $

MINI-TENNIS 6-8 ANS DIMANCHE • 13 H 30 À 14 H 25 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $

TENNIS DÉBUTANT JUNIOR 9-15 ANS DIMANCHE • 14 H 30 À 15 H 25 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $

TENNIS INTERMÉDIAIRE JUNIOR 9-15 ANS DIMANCHE • 15 H 30 À 16 H 25 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $

ZUMBA KIDS 7-11 ANS MERCREDI • 19 H 10 À 19 H 55 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 60 $

ACTIVITÉS  
CULTURELLES

PEINTURE 6-11 ANS JEUDI • 18 H À 19 H 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 80 $

PEINTURE 6-11 ANS JEUDI • 19 H 15 À 20 H 15 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 80 $

COURS / CLUB D'ÉCHECS 6-15 ANS MERCREDI •  18 H 30 À 20 H 8 CENTRE COMMUNAUTAIRE 105 $

THÉÂTRE ET IMPROVISATION 7-9 ANS DIMANCHE • 10 H À 11 H  10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

THÉÂTRE ET IMPROVISATION 10-12 ANS DIMANCHE • 11 H 15 À 12 H 15 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

ACTIVITÉ ÂGE JOUR ET HEURE NOMBRE  
DE SEMAINES LIEU TARIF

NOUVEAU

PROGRAMMATION JEUNESSE
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DÉBUT DE LA SESSION D’HIVER :  
SEMAINE DU 29 JANVIER 

ACTIVITÉ ÂGE JOUR ET HEURE NOMBRE  
DE SEMAINES LIEU TARIF

ACTIVITÉS  
PARENTS-ENFANTS 

KANGOO JUMPS 6-12 ANS JEUDI • 18 H À 19 H 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 120 $

TENNIS 5-6 ANS DIMANCHE • 12 H 30 À 13 H 25 10 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $

ZUMBA KIDS 4-6 ANS MERCREDI • 18 H 15 À 19 H 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 60 $

BADMINTON 6-12 ANS MARDI • 18 H 30 À 19 H 30 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 50 $

BADMINTON 6-12 ANS MARDI • 19 H 40 À 20 H 40 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 50 $

SECOURISME

PRÊT À RESTER SEUL 9-13 ANS SAMEDI • 9 H À 15 H 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 45 $ 

PRÊT À RESTER SEUL 9-13 ANS DIMANCHE • 9 H À 15 H 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 45 $ 

GARDIEN AVERTI 11-14 ANS SAMEDI • 8 H 30 À 16 H 30 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 55 $ 

GARDIEN AVERTI 11-14 ANS DIMANCHE • 8 H 30 À 16 H 30 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 55 $ 

ATELIERS  
D’UN JOUR

CRÉATION DE JEUX VIDÉO 9-15 ANS DIMANCHE • 9 H 30 À 12 H 30 1 VIDÉOCONFÉRENCE 55 $

L'ART CLOWNESQUE 7-12 ANS SAMEDI • 10 H À 11 H 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $

AUTODÉFENSE NUMÉRIQUE  
CHEZ LES JEUNES 14-17 ANS MERCREDI • 18 H À 19 H 15 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $

LES PETITS DÉBROUILLARDS : 
QUEL TEMPS FAIT-IL? 7-12 ANS SAMEDI • 10 H À 11 H 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 15 $ 

LES PETITS DÉBROUILLARDS : 
LES LIMITES DU CORPS HUMAIN 7-12 ANS SAMEDI • 10 H À 11 H 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 15 $ 

LES PETITS DÉBROUILLARDS : 
LA MAGIE DE LA SCIENCE 7-12 ANS SAMEDI • 10 H À 11 H 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 15 $ 
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PROGRAMMATION ADULTES

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

KANGOO JUMPS 16 ANS + JEUDI • 19 H 15 À 20 H 15 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 85 $ 

TENNIS DÉBUTANT ADULTE 16 ANS + LUNDI • 20 H À 21 H 10 ÉCOLE SECONDAIRE LIBERTÉ-JEUNESSE 95 $

TENNIS INTERMÉDIAIRE ADULTE 16 ANS + LUNDI • 21 H À 22 H 10 ÉCOLE SECONDAIRE LIBERTÉ-JEUNESSE 95 $

BADMINTON LIBRE 16 ANS + MERCREDI • 20 H 15 À 21 H 45 10 ÉCOLE SECONDAIRE LIBERTÉ-JEUNESSE 50 $

ACTIVITÉS  
CULTURELLES 

PHOTOGRAPHIE DÉBUTANT 16 ANS + MERCREDI • 19 H À 21 H 8 CENTRE COMMUNAUTAIRE 100 $

PHOTOGRAPHIE INTERMÉDIAIRE 16 ANS + JEUDI • 19 H À 21 H 8 CENTRE COMMUNAUTAIRE 100 $

INITIATION AU IPAD ET AU IPHONE 18 ANS + MARDI • 10 H À 11 H 4 CENTRE COMMUNAUTAIRE 80 $

ATELIERS  
D’UN JOUR

SÉCURITÉ EN LIGNE 16 ANS + MARDI • 18 H 30 À 20 H 30 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $

FACEBOOK : COMMENT UTILISER ET SÉCURISER 16 ANS + MARDI • 18 H 30 À 20 H 30 1 CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $

ACTIVITÉ ÂGE JOUR ET HEURE NOMBRE  
DE SEMAINES LIEU TARIF

NOUVEAU

NOUVEAU LIEU

NOUVEAU LIEU

NOUVEAU LIEU

ACTIVITÉS DE 
BIEN-ÊTRE 

ZUMBA GOLD TONING 16 ANS + VENDREDI • 10 H À 11 H 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

ZUMBA GOLD 16 ANS + MARDI • 13 H À 14 H 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

ZUMBA FITNESS 16 ANS + MERCREDI • 20 H 05 À 21 H 05 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $

YOGA DOUX 16 ANS + LUNDI • 9 H 30 À 10 H 25 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

MISE EN FORME 50+ 50 ANS + LUNDI • 10 H 30 À 11 H 25 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

PILATES ÉTIREMENTS 16 ANS + LUNDI • 11 H 30 À 12 H 25 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

MISE EN FORME 50+ 50 ANS + MERCREDI • 14 H À 14 H 55 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

YOGA FUSION PILATES 16 ANS + MERCREDI • 15 H À 15 H 55 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

YOGA AVEC LISSA 16 ANS + VENDREDI • 9 H 30 À 10 H 30 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

YOGA SUR CHAISE 16 ANS + VENDREDI • 10 H 30 À 11 H 30 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

YOGA MUSCULAIRE 16 ANS + LUNDI • 18 H 50 À 19 H 50 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

YOGA HATHA 16 ANS + LUNDI • 20 H À 21 H 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

PILATES AU SOL  55 ANS + 55 ANS + MARDI • 10 H 15 À 11 H 15 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

YOGA POSTNATAL (AVEC BÉBÉ) 16 ANS + MARDI • 9 H À 10 H 10 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ NOUVEAU

NOUVEAU
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VENEZ VOUS RÉCHAUFF ER À  LA 
BIBLIOTHÈQUE… ET D ÉCOU V RI R 
LA PANOPLIE D’ACTIVI T ÉS 
QUI  VOUS ATTENDENT  !

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscription en ligne à partir du 11 janvier, via la plateforme 

Gratuit pour les citoyens ! 
La carte du citoyen valide est obligatoire.

TARIFICATION POUR LES NON-RÉSIDENTS

Activité jeunesse : 5 $
Activité pour adultes : 10 $
La carte du non-résident valide est obligatoire.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA | 3 ANS ET +

Activité littéraire et participative qui comprend la lecture de contes, des étirements et des 
postures de yoga.

26 janvier - 9 mars  

18 h 30 à 19 h 15

INSCRIPTION VIA 

LES MATINS DES TOUT-PETITS | 2 À 4 ANS (PARENT-ENFANT)

Atelier exploratoire sur les arts et la littérature afi n de développer la capacité d’attention 
et la curiosité des tout-petits grâce à des animations douces, rythmées et colorées. 

28 janvier – 18 février – 18 mars  

10 h à 10 h 45

INSCRIPTION VIA 

Bibliothèque Sectio� JEUNESSE
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RALLYE DE LA FORÊT | 6 ANS ET + 

Activité spéciale dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Venez en apprendre 
davantage sur les forêts grâce à un petit rallye avec des énigmes. Un bingo à réaliser 
à l’extérieur et un coin-coin thématique seront aussi disponibles au comptoir de la 
bibliothèque.  

Du 20 au 26 mars, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Aucune inscription requise.

JEUX ET BRICOLAGE - JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE
8 À 12 ANS

Joins-toi à nous pour une série de jeux sur l’environnement et le recyclage à l’occasion de 
la Journée mondiale du recyclage ! L’activité sera suivie d’un bricolage écologique. 

Vendredi 17 mars, 18 h 30 à 19 h 30

INSCRIPTION VIA 

ATELIER DE MODELAGE
5 ANS ET + 

Durant cet atelier, les enfants 
façonneront une petite pièce décorative 
en argile qu’ils pourront ensuite décorer 
à l’aide de différents outils et objets 
inusités du quotidien.

5 à 8 ans

Jeudi 19 janvier, 18 h 30 à 19 h 30

9 ans et plus

Vendredi 20 janvier, 18 h 30 à 19 h 30

INSCRIPTION VIA 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février, venez assister 
à une heure du conte sur le sujet ! Vous pourrez aussi découvrir notre exposition de livres 
thématiques et apposer votre feuille sur notre arbre de la persévérance. Des coloriages 
thématiques seront également disponibles au comptoir de la bibliothèque. 

HEURE DU CONTE | 3 ANS ET +  

Jeudi 16 février

18 h 30 à 19 h 15

INSCRIPTION VIA 
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Sectio� ADULTESSectio� JEUNESSE
CLUB DE LECTURE

Venez rencontrer d’autres passionnés de lecture et partager vos coups de cœur littéraires !

Club de lecture de jour 
Rencontres hebdomadaires 
les mardis à 10 h, 
du 24 janvier au 28 mars

Club de lecture de soir
Rencontres mensuelles 
les mardis 24 janvier, 
21 février et 21 mars, à 18 h 30 

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

ATELIER DE COLLAGE CRÉATIF

Venez découvrir les joies du collage, une activité créative favorisant la détente et le 
lâcher-prise. Tout le matériel nécessaire est fourni.

23 janvier – 20 février – 20 mars  

19 h à 20 h 

INSCRIPTION VIA 

ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

ATELIERS CV ET ENTREVUE D'EMBAUCHE | 14 À 25 ANS

Durant ces deux ateliers, offerts par le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Deux-Montagnes, 
vous apprendrez comment rédiger votre curriculum vitæ et comment bien vous préparer pour 
une entrevue, en plus de découvrir des trucs et astuces pour une recherche d’emploi effi  cace. 
Pour participer, vous devez obligatoirement être disponible pour les deux ateliers. 

16 mars et 23 mars  

18 h 30 à 20 h 30 

INSCRIPTION VIA 

ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ | POUR TOUS ! 

Venez découvrir la vaste sélection de jeux pour petits et grands de votre bibliothèque 
municipale. L’occasion de s’amuser en couple, en famille ou entre amis ! 

29 janvier - 26 mars  

12 h 30 à 15 h 30 

Aucune inscription requise. Présentez-vous à tout moment pendant la période d’activité.

Il n’y a pas de plus beau cadeau à donner à 
son enfant que le goût de la lecture. Dès sa 
naissance, abonnez-le à la bibliothèque et 
obtenez gratuitement la trousse du parfait 
bébé-lecteur ! Cette trousse comprend un livre cartonné et des surprises. Les enfants 
d’un an ou moins peuvent obtenir la trousse sur présentation d’une pièce justifi cative 
indiquant leur date de naissance ainsi qu’une preuve de résidence du parent. 
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 CLUB PHOTO  

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Devenez membre de notre club photo pour la saison 2023 ! Les membres bénéficieront de 7 conférences,  
d’un atelier mensuel, plusieurs sorties et des événements spéciaux.  
Coût d’adhésion : 25 $ (résident et non-résident)

Janvier à décembre 2023
cpsmsll05@gmail.com 
www.clubphotosaintemarthesurlelac.com 

CERCLE DE FERMIÈRES Joignez-vous au Cercle de Fermières pour découvrir les arts textiles et faire des rencontres amicales.  
 Coût : 30 $ par année, incluant 5 publications du magazine L’Actuelle 

Lundi - 13 h à 16 h  
Centre communautaire

438 483-1189 
dubed77@hotmail.com

POTINS ET TRICOT Venez découvrir le tricot, jouer à des jeux de société et faire des rencontres amicales. 
Mercredi - 13 h  
Centre commautaire

450 623-5094

DANSE EN CŒUR Cours de danse en ligne pour débutants et intermédiaires. Les cours se dérouleront du 18 janvier au 26 avril 2023  
et les soirées dansantes auront lieu les 28 janvier, 25 février et 25 mars.

Mercredi - 9 h 30 (débutant) et 
12 h 45 (intermédiaire) 
Centre communautaire  

450 491-5774 
danseencoeur@videotron.ca  
danseencoeur.ca

CO
MM

UN
AU

TA
IR

ES
 

FONDATION ÉMILE-Z-LAVIOLETTE Parrainez un enfant pour l'achat d'effets scolaires, de l'aide pédagogique ou un service de repas. Il est également possible de 
parrainer un enfant pour les 3 volets au coût de 6,25 $ par jour pour l'ensemble. Offert durant toute l'année 

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

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE  
ET FAMILIAL

Organisme offrant des services et ateliers adaptés aux besoins des familles afin de soutenir les parents :  
relevailles, halte-garderie, conseils pour l’allaitement, activités parents-enfants, activités sur le développement  
de l'enfant et plus encore.

Durant toute l'année 
450 472-2555, poste 101 
info@carrefourperinaissance.org 
www.carrefourperinaissance.org

4KORNERS Organisme caritatif offrant un large éventail de programmes, d’activités et services aux personnes anglophones  
des Laurentides. 10 $ annuellement et gratuit pour les enfants. Durant toute l'année 

450 974-3940, poste 601 
info@4korners.org 
www.4korners.org

COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE DES 
PATRIOTES (CAAP)

Procurez-vous des paniers santé composés de fruits et légumes variés via notre boutique en ligne au www.aidealimentaire.com. 
Format individuel (16 $), pour couple (20 $) ou famillial (24 $) offerts. 

Disponible durant toute  
l'année, toutes les 2 semaines 

450 472-9469 
caa-patriotes@videotron.ca 
www.aidealimentaire.com

FONDATION SERCAN Soutenez la maison de soins palliatifs de la Fondation Sercan en vous procurant des billets de loterie avant le 19 janvier 2023. 
Plus de 11 500 $ en prix à gagner : argent, cartes-cadeaux et bouteilles de vin ! 

Billets en vente chez  
Sercan ou en ligne au  
www.maisonsercan.ca 

514 792-7249 
financement@maisonsercan.ca 
www.MaisonSercan.ca

LE CENTRE MARIE EVE 
Organisme offrant du soutien aux femmes durant leur grossesse et au cours des deux premières années après la naissance :  
ateliers de groupe pour mamans et bébés, soutien psychologique, halte-garderie, aide matérielle et références  
vers d’autres ressources.

Offert durant toute l'année 
450 491-1494, poste 5 
info@centremarieeve.ca 
www.centremarieeve.ca

LA MOUVANCE -  
CENTRE DE FEMMES 

Ateliers physiques pour les bambins de 3 à 5 ans afin de leur faire découvrir différents sports et activités et de stimuler leur  
motricité fine et leur équilibre. Les ateliers sont animés et supervisés par une éducatrice spécialisée en petite enfance. 
Inscription par courriel à lessateliersdecouvertes@outlook.com. 

Ateliers offerts les mardis,  
mercredis et jeudis,  
de 9 h à 12 h 

450 472-7245 
www.lamouvance.ca

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES

Participe à une aventure en nature qui contribuera à ta réussite personnelle et professionnelle ! Le projet « persévérant de 
nature » s'adresse aux personnes de 16 à 35 ans et consiste en une expédition de quatre jours avec un intervenant jeunesse. 

Deux cohortes disponibles : 
janvier à mars 2023  
ou avril à juin 2023

450 974-1635, poste 221 
l.bureau@cjedm.qc.ca 
www.cjedm.qc.ca

SP
OR

TS

BASKET    LAURENTIDES Activité de basketball pour les enfants de 6 à 11 ans afin d’apprendre  les rudiments de ce sport. Au programme : activités 
d’apprentissage, exercices, jeux et matchs amicaux dans une atmosphère conviviale. 

À partir du 15 janvier, tous les 
dimanches

514 797-8523 
info@basketlaurentides.com
www.toutensport.com

Organismes
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NOUS JOINDRE

HÔTEL DE VILLE 
3000, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0 

Téléphone  ____________________________________________________________________________ 450 472-7310 
Cabinet du maire  ________________________________________________________________________ poste 144 
Direction générale  ______________________________________________________________________ poste 144 
Service du greffe  _______________________________________________________________________  poste 214 
Service des communications et des relations avec les citoyens _______________ poste 216 
Service de l’aménagement du territoire et du développement durable ________  poste 120 
Service des taxes _______________________________________________________________________ poste 100 

BIBLIOTHÈQUE LAURENT-SAVAGE 
99, rue de la Mairie  _______________________________________________________________________ poste 101

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
99, rue de la Mairie 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ___________________ poste 145 

GARAGE MUNICIPAL 
2960, boulevard des Promenades 

Service des travaux publics et hygiène du milieu  ___________________________________ poste 111 
Services techniques et ingénierie  ____________________________________________________ poste 116 

RÉGIE DE POLICE  _______________________________________________________________   450 974-5300 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  ________________________________________  450 472-2796

URGENCES  ______________________________________________________________________________________ 911

Rédaction des textes et coordination :
Karine Paris, responsable des communications et des relations 
avec les citoyens

Mise en page et infographie : Crocus la boîte 

Impression : Imprimerie L’Empreinte inc.

Distribution : Postes Canada

Tirage : 8 200 exemplaires

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

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

Le Vision sur le Lac est imprimé sur du papier recyclé avec 
des encres végétales. Ce document est recyclable. 

vsmsll.ca         


