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Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

La saison estivale tire à sa fin pour faire place à l’automne et à la 
rentrée des classes. Nous avons eu droit à un été animé, rempli 
d’activités et d’événements de tous genres et pour tous les groupes 
d’âge. J’espère d’ailleurs que vous avez eu la chance d’en profiter et 
que vous avez pu y croiser certains membres du conseil municipal. 
C'est toujours un plaisir d'aller à votre rencontre et de prendre le 
temps de discuter avec vous des enjeux qui vous préoccupent. 

Comme vous avez certainement pu le constater, nous sommes 
heureux de vous dévoiler la toute nouvelle signature du  
Vision sur le Lac ! Nous avons repensé et revu ce précieux outil  
de communication afin de lui conférer une approche plus 
dynamique, vivante, colorée et, surtout, à l’image de notre ville  
et de notre communauté. C’est donc sous un format horizontal, 
à la fois original et audacieux, que vous découvrirez de nouvelles 
rubriques, comme les pages Vie citoyenne, dans lesquelles nous 
faisons un retour sur les événements spéciaux de la saison 
précédente, ou bien la section Découvrez-en plus sur…, qui 
vous permettra d’en apprendre davantage sur vos conseillers 
municipaux. Dans les pages qui suivent, vous trouverez également 
la programmation sports, loisirs et culture pour l’automne. Une foule 
d’activités sportives et culturelles ainsi que des ateliers spéciaux et 
conférences vous sont offerts ! 

En terminant, je souhaite à tous les jeunes Marthelacquois et 
Marthelacquoises une excellente année scolaire tout en vous 
invitant, chers automobilistes, à redoubler de vigilance dans  
vos déplacements. Respectez les limites de vitesse et les corridors 
scolaires et conformez-vous aux ordres des brigadières,  
car plusieurs enfants se déplacent à pied ou à vélo pour se  
rendre à l’école. Nous sommes tous responsables de la sécurité  
de nos enfants. 

Je vous souhaite une magnifique fin d’été et une bonne  
rentrée scolaire !

François Robillard 
f.robillard@vsmsll.ca

SOMMAIREMAIRE MUNICIPAL
Le mot du Votre conseil

QUE FAITES-VOUS DANS LA VIE ? 
Je suis chargée de projet au RÉCIT Culture-Éducation, un 
organisme qui a pour mandat de faire le pont entre les 
milieux de la culture et de l’éducation, pour amener plus de 
culture dans les salles de classe et dans la vie des élèves.

AVEZ-VOUS DES ENFANTS ? 
Oui, j’ai deux enfants de 5 ans et 2 ans. 

QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉE À VOUS LANCER EN POLITIQUE MUNICIPALE ? 
J’ai toujours été très intéressée et impliquée dans le milieu de la politique, car 
j’ai ce côté idéaliste qui m’amène à toujours vouloir changer les choses. J’avais 
donc envie de travailler pour ma ville et mes concitoyens afin de contribuer à la 
réalisation de changements positifs dans ma communauté. L’environnement est 
aussi une grande motivation pour moi, je veux aider à changer nos pratiques  
pour le mieux ! 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE LE PLUS DANS VOTRE POSTE  
DE CONSEILLÈRE MUNICIPALE ? 
Ce qui me motive le plus, c’est que chaque décision que l’on prend a un impact 
direct sur les citoyennes et citoyens. C’est une grosse responsabilité à porter, 
mais c’est aussi motivant, puisque cela nous pousse à vouloir bien comprendre les 
dossiers, à nous remettre en question et à ajuster notre vision au fil du temps.

QUEL EST VOTRE ENDROIT FAVORI À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC ? 
J’aime beaucoup le parc Sauvé, avec ses grands arbres et la magnifique vue du 
lac des Deux Montagnes. C’est un endroit vraiment tranquille et apaisant et ça fait 
toujours du bien d’y passer du temps avec les enfants ! 

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR…  
PRISCILLA LAMONTAGNE, CONSEILLÈRE DU DISTRICT 1

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
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Vie citoyenne

R ETOUR 
SUR UN ÉTÉ 
MOUVEMENT É 

24 JUIN

18 JUIN

FÊTE NATIONALE

SKATEFEST 

Après une pause de deux ans imposée par la pandémie, 
les Marthelacquois étaient au rendez-vous le 24 juin 
dernier pour les célébrations de la fête nationale ! 
Les rires et les sourires échangés tout au long de la 
soirée témoignaient bien du bonheur de pouvoir enfin 
se retrouver. Les festivités se sont déroulées au parc 
municipal sous un soleil radieux, et petits et grands 
ont pu profiter des diverses activités offertes, tout en 
faisant quelques achats locaux grâce à la participation 
d’artisans et commerçants de la région. Durant la soirée, 
le maire, François Robillard, accompagné des membres 
du conseil municipal et de la députée provinciale, Sylvie 
D’Amours, et du député fédéral, Jean-Denis Garon, ont 
rendu hommage au drapeau fleurdelisé. Le spectacle 
a débuté avec le duo Erwan & Junes, puis ce sont 
quatre des meilleurs chansonniers québécois (Pierre 
Beauregard, JiCi Lauzon, Gilbert Lauzon et Jules Lavoie) 
qui sont montés sur la scène pour offrir une prestation 
musicale 100 % québécoise. La soirée s’est ensuite 
clôturée par le traditionnel et tant attendu feu d’artifice ! 

C’est le 18 juin dernier qu’a eu lieu la deuxième édition de notre populaire Skatefest au parc municipal. 
Cet événement familial, réalisé en collaboration avec la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, a 
permis aux amateurs de planche à roulettes et de vélo BMX de participer à un après-midi d’initiation au 
skateboard avec l’équipe de Technical Skateboards. Les participants ont pris part à un atelier de graffitis 
sur planche, à une séance de coaching et de démonstrations ainsi qu’à une compétition amicale. Le 
tout s’est déroulé dans une ambiance animée grâce au DJ sur place. Les policiers ont également profité 
de l’occasion pour discuter avec les jeunes et faire de la sensibilisation auprès d’eux, puisque ce genre 
d’activité au contexte plus informel et détendu permet d’engager le dialogue.  

14 AOÛT

FÊTE DE LA FAMILLE 
L’incontournable fête de la Famille a eu lieu le 14 août dernier 
sous la thématique originale inspirée de l’œuvre à succès de 
l’auteur Martin Handford Où est Charlie ?. Les rayures, le rouge et 
le blanc furent à l’honneur lors de cette journée d’animations et 
d’activités pour tous. Les familles ont pu profiter de nombreuses 
attractions telles que des jeux gonflables, des mascottes, du 
maquillage pour enfants, un atelier de bulles géantes, des 
sculptures de ballons, un spectacle d’acrobaties et plus encore ! 
Les participants furent également invités à se prêter au jeu à se 
costumer afin de se fondre dans la foule, néanmoins quelques 
experts ont tout de même réussi à repérer notre Charlie d’un jour, 
le maire François Robillard. Comme à l’habitude, cet événement 
festif et rassembleur fut un franc succès ! 

Cet été fut également marqué par le retour des spectacles 
d’été en plein air dans les différents parcs de la ville. Le premier 
événement s’est déroulé au parc Félix-Leclerc où les spectateurs 
ont pu déguster de délicieuses viennoiseries de la boulangerie 
Les Moulins La Fayette sur des airs de musique classique grâce 
au duo Contracello. Le deuxième spectacle a eu lieu au parc de la 
Fraternité sous forme d’apéro jazzé en compagnie de Jazz Sessions 
Trio. L’entreprise Le baril à volonté était aussi sur place pour 
faire découvrir plusieurs produits de la région. La programmation 
estivale s’est conclue le 31 juillet dans une ambiance festive à la 
plage de la Sablière. Les amoureux de musique latine ont pu se 
déhancher sur des rythmes de salsa, de bachata et de merengue 
grâce au Cuban Martinez Show. 

SPECTACLES D’ÉTÉ 

10, 17 ET 31 JUILLET
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Actualités9 MARTHELACQUOIS ONT PRIS PART  
À LA 55e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC 

AU REVOIR PAVILLON DE LA JEUNESSE BANNISSEMENT DES 
SACS DE PLASTIQUE 

LANCEMENT DE  
LA COMMISSION DU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Du 22 au 30 juillet dernier, la Ville de Laval a accueilli la 55e Finale des Jeux du Québec. 
Au total, c’est plus de 3 300 athlètes, provenant de partout à travers la province et âgés 
entre 12 et 17 ans, qui ont pris part aux compétitions. La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac fut d’ailleurs fièrement représentée par 9 jeunes sportifs et sportives s’étant 
démarqués au basketball, au baseball, au soccer, au vélo de montagne ainsi qu’à la 
natation. La Ville tient à féliciter ces jeunes athlètes qui ont travaillé fort et fait preuve 
de beaucoup de persévérance pour participer à cet événement sportif d’envergure.  
Pour souligner cet exploit, les participants ont été invités à signer le Livre d’or de la  
Ville lors d’une brève cérémonie en compagnie des élus municipaux, qui se déroulera  
le 14 septembre prochain.  

Nous tenons à féliciter Lohann Aka, Alexis Beauchênes, Joshua Charlotin, Mohamed 
Abdoul Kayoum Cissé, Marilou Drouin, Laurie Drouin, Colin Girardeau, Ramy Hadj et  
Noa Pouget pour leur participation ! 

Ayant le souci d’apporter des changements 
concrets en environnement, le conseil 
municipal a pris la décision de revoir la 
réglementation encadrant la distribution 
de sacs de plastique à usage unique sur le 
territoire. Ainsi, à partir du 1er octobre 2022, 
les commerçants ne pourront plus distribuer, 
vendre ou offrir des sacs d’emplettes 
composés de plastique conventionnel ou de 
plastique biodégradable, oxodégradable et 
compostable. Par cette initiative, Sainte-
Marthe-sur-le-Lac se joint à plusieurs autres 
municipalités du Québec qui ont adopté des 
règlements similaires afin de prendre part au 
mouvement mondial de réduction du plastique.

Une page importante de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’est tournée dans les dernières semaines à la suite 
du démarrage des travaux de démolition du Pavillon de la Jeunesse. Rappelons que la bâtisse, qui servait autrefois 
de lieu de rencontre pour plusieurs organismes et activités récréatives, a dû être condamnée en 2018 puisqu’elle 
était devenue dangereuse et laissait craindre pour la sécurité des lieux et des citoyens. Acquis le 16 novembre 1966 
par les Loisirs Sainte-Marthe de la fabrique de la paroisse Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le Pavillon de la Jeunesse est 
ensuite devenu le bureau officiel du Club Optimiste en 1971 afin de poursuivre sa vocation communautaire. 

Au fil des années, le pavillon a accueilli de nombreux événements 
de tous genres, comme des levées de fonds et des danses pour 
jeunes, et aura également servi de point de ralliement lors des 
inondations de 2019. C’est donc avec beaucoup d’émotions 
que nous disons au revoir à cet endroit qui occupe une place 
bien spéciale dans le cœur de plusieurs Marthelacquois et 
Marthelacquoises ! 

La Ville est fière d’annoncer la création de  
la toute nouvelle Commission du développement 
économique, qui a pour mission de promouvoir 
les diverses entreprises de la région et de 
développer l’offre de service commerciale sur 
le territoire. Pour ce faire, le comité organisera 
des rencontres et des événements de 
réseautage pour les entrepreneurs  
et commerçants. 

LE SORT DE NOTRE PLANÈTE NOUS 
PRÉOCCUPE TOUS ET C’EST PAR LA 
MODIFICATION DE PETITS GESTES  
ET D’HABITUDES AU QUOTIDIEN  

QUE NOUS POURRONS, TOUS ENSEMBLE, 
CHANGER LES CHOSES.

«
»

Le maire, François Robillard.

1966 1990
2022

AVIS AUX ENTREPRENEURS ET COMMERÇANTS ! 
Vous êtes conviés au tout premier événement de la commission, qui aura lieu le  
lundi 17 octobre, entre 8  h et 10 h, à la bibliothèque Laurent-Savage.  
Café et viennoiseries seront offerts. 

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire. Au plaisir de vous y rencontrer ! 

450 472-7310, poste 245 | entreprise@vsmsll.ca 

Actualités
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COLLECTE DE SANG DU MAIRE

NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE 

ABANDON DU PROJET  
DU CENTRE AQUATIQUE DU LAC

19e ÉDITION DU PROJET « SÉCURITÉ À VÉLO »
Le maire François Robillard convie les citoyens et citoyennes à sa collecte de sang 
le 14 octobre prochain, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre communautaire. Actuellement, 
Héma-Québec a besoin de 500 dons de plus qu’à l’habitude, et ce chaque semaine, 
afin de répondre aux besoins sanguins de la province. Nous comptons donc sur la 
générosité habituelle de la population pour contribuer au succès de cette collecte. 

Héma-Québec a modifié ses pratiques et demande à tous les donneurs de prendre 
rendez-vous. Pour ce faire, communiquez avec Héma-Québec au  
1 800 343-7264 ou à jedonne@hema-quebec.qc.ca.

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. 

Lors de la séance municipale du 10 août, le maire François Robillard a annoncé que  
la Ville mettait officiellement fin au projet du Centre aquatique du Lac. Cette décision  
fut prise compte tenu de plusieurs facteurs, notamment les coûts astronomiques liés  
à la construction du complexe ainsi que l’absence de partenariat concret avec les 
municipalités avoisinantes.

Rappelons que le projet initial devait être réalisé en collaboration avec la Ville de  
Deux-Montagnes, mais la précédente administration a choisi de mettre fin à l’entente et  
de poursuivre seule, malgré la croissance exponentielle des coûts. Par ailleurs, la 
soumission la plus basse reçue en 2021 affichait un prix de 20 millions de dollars, soit 
11 millions de plus que les estimations initiales de 2016. À cela s’ajoutent également 
des frais d’exploitation estimés à 1,7 million de dollars annuellement. Dans le contexte 
actuel post-pandémie et avec l’explosion des coûts des matériaux de construction, la 
facture aurait bien évidemment été revue à la hausse. La Ville étant maintenant seule à 
assumer l’entièreté des coûts, du fait que la Ville de Deux-Montagnes a récemment signé 

une entente avec la Ville de Saint-Eustache pour ses activités aquatiques, le conseil 
municipal n’a eu d’autre choix que d’abandonner le projet qui n’était pas viable à  
long terme.

Comme mentionné par le maire François Robillard lors de l’annonce : « La réalisation 
d’un tel projet doit se faire en partenariat avec d’autres villes, et ce, dès le début 
afin que l’ensemble des coûts soit assumé par toutes les parties impliquées. Dans 
les prochaines années, plusieurs investissements importants devront être faits 
pour assurer le bon fonctionnement et le développement de notre ville, il est donc 
primordial de faire des choix sensés et judicieux. »

Encore cette année, l’agent Christopher Harding a offert des ateliers de sensibilisation 
sur le Code de la sécurité routière à vélo aux enfants du camp de jour municipal. 
L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques à 
adopter afin de circuler à vélo en toute sécurité. En présence de certains de nos élus 
municipaux, les trois ateliers se sont terminés par des tirages de prix de participation 
offerts généreusement par la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, le Club 
Optimiste Sainte-Marthe-sur-le-Lac ainsi que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Le dessin de votre enfant pourrait se retrouver dans le calendrier municipal 2023. 

Les jeunes artistes marthelacquois sont invités à user de leur imagination pour 
participer au concours de dessin Ma ville en couleurs. En plus de remporter un prix, les 
14 gagnants auront aussi la chance de voir leur œuvre exposée dans le hall d’entrée du 
centre communautaire ! 

Pour participer, les jeunes doivent dessiner une œuvre horizontale de format  
8,5 po x 11 po représentant leur endroit favori, un sport ou une activité qu’ils aiment 
pratiquer sur le territoire ou un paysage de la ville. Le dessin doit ensuite être déposé 
à la réception du centre communautaire, de la bibliothèque ou de l’hôtel de ville. 

Pour tous les détails sur les critères de participation  vsmsll.ca  Onglet Événements

CONCOURS DE DESSINS :  
Ma ville en couleurs! 

Rangée du haut : Christopher Harding, agent sociocommunautaire de la Régie de police, Priscilla Lamontagne, conseillère du district 1, 
Roxanne Huot, gagnante d’un vélo, et Olivier Émond, président du Club Optimiste. Rangée du bas : Alicia Paquette, gagnante d’un vélo, et Malik 
Trottier-Vanier, gagnant d’un chèque-cadeau de 150 $ chez Addixion Sport.

Actualités
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FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX

TAXES MUNICIPALES

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

Congé de la fête du Travail et de l’Action de grâce

Les bureaux municipaux et la bibliothèque seront fermés 
à l’occasion de la fête du Travail, le lundi 5 septembre, et 
de l’Action de grâce, le lundi 10 octobre. 

Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner son véhicule sur la voie 
publique entre minuit et 7 h. Cela permet de faciliter et d’optimiser les opérations de 
déneigement et la collaboration des citoyens est appréciée. 

Stationnements publics alternatifs 

Il est possible de stationner sa voiture dans l’un des 10 stationnements municipaux, 
entre minuit et 8 h. Aucune vignette n’est exigée, il suffit de respecter les heures  
en vigueur.

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

Rappels
CHIENS ET 
RÉGLEMENTATION

Enregistrement et port de la médaille obligatoires 

L’enregistrement et le port de la médaille sont obligatoires pour tous les chiens  
du territoire. Sauf exception, l’enregistrement doit être fait dans les 15 jours suivant  
l’acquisition de l’animal ou l’établissement de sa résidence principale dans la ville  
ou lorsque le chien a atteint l’âge de 3 mois. Suite à son enregistrement, un médaillon 
d’identification vous sera remis gratuitement et celui-ci est valide pendant la  
vie de l’animal. 

Pour télécharger le formulaire d’enregistrement : 
vsmsll.ca   Règlements municipaux   Chiens 

? 450 472-7310, poste 168 

VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras seront autorisées les 3, 4 et 5 septembre prochains,  
de 9 h à 17 h. Aucun permis ou inscription n’est nécessaire. 

vsmsll.ca   Règlements municipaux   Vente-débarras 

fermésNOUS SOMMES

Vous avez jusqu’au 8 septembre et 8 novembre pour acquitter les 3e et 4e versements 
de votre compte de taxes municipales. 

 Recevez et consultez votre compte de taxes  
 en ligne grâce à la plateforme Voilà.

Par le biais de votre dossier de citoyen, sous l’onglet Propriété, vous pouvez dès 
maintenant Ajouter une propriété en inscrivant votre adresse. Vous pourrez  
ensuite joindre votre compte de taxes à votre dossier et le visionner en ligne. 

? 450 472-7310, poste 100 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

DEMANDE DE PERMIS EN QUELQUES CLICS ! 

L’installation est permise en période hivernale  
uniquement du 15 octobre au 15 avril suivant.  
Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis  
pour l’installation d’un abri d’auto temporaire. Cependant, celui-ci doit :

 Servir uniquement à garer des véhicules automobiles ou à protéger  
des passages piétonniers;

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

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

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

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

Toutes les autres demandes de permis de construction, de 
certification d’autorisation ou de certificat d’occupation 
doivent être faits en personne, au comptoir du Service de 
l’aménagement du territoire et du développement durable,  
ou par courriel. Tous les documents nécessaires doivent être 
remplis et joins à la demande.

? 450 472-7310, poste 120  |  urbanisme@vsmsll.ca 

Aménagement du territoire

REMISAGE D’UNE ROULOTTE,  
D’UN VÉHICULE RÉCRÉATIF OU D’UN BATEAU

Du 15 octobre au 15 avril, les 
véhicules récréatifs et les bateaux 
ne peuvent plus être garés dans 
l’aire de stationnement avant d’une 
propriété. Toutefois, ils peuvent 
être stationnés dans les cours 
arrières et latérales, sans jamais 
dépasser le mur avant du  
bâtiment principal.

Saviez-vous que plusieurs demandes de permis 
peuvent être effectuées en ligne ? 

 Arrosage de nouvelle pelouse 

 Clôture et muret 

 Coupe d’arbre 

 Piscine creusée ou semi-creusée 

 Piscine hors terre ou spa 

COMMENT OBTENIR UN PERMIS ? 
1  Connectez-vous à votre Dossier citoyen  

2  Sélectionnez l’onglet Demandes en ligne

3  Cliquez sur le bouton Permis

4  Choisissez le type de permis

5  Entrez les informations requises

Vous recevrez un courriel de confirmation une fois  
la demande envoyée. 
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ÉCO-PEINTURE 
Vous avez de vieux pots de peinture qui amassent la poussière à la maison 
depuis plusieurs années ? Rendez vous dans l’un des 1200 points de 
dépôt d’Éco-peinture pour vous en débarrasser de façon sécuritaire. Cet 
organisme récupère les résidus de peinture et leur contenant afin de les 
recycler et de les revaloriser énergétiquement. Les résidus de peinture 
sont ainsi réutilisés pour la fabrication d’une nouvelle peinture recyclée et 
les contenants en métal servent à la fabrication de divers objets, tels que  
des outils, des vélos ou des bornes-fontaines. 

Environnement

MON BAC BRUN 
TRUCS ET ASTUCES POUR UN BAC PROPRE ! 

 Utilisez des sacs de papier ou enveloppez vos restes de repas dans du 
papier journal avant de les déposer dans votre bac.

 Congelez les viandes, la volaille et le poisson en attendant le jour de la 
collecte.

 Placez votre bac brun à l’ombre : la chaleur accélère la décomposition et 
intensifie les odeurs.

 Minimisez le détrempage des résidus en évitant les liquides : vous 
garderez votre bac plus propre en plus d’empêcher que les matières ne 
collent aux parois.

 Alternez les matières humides (résidus alimentaires) avec des résidus 
secs (feuilles mortes, gazon).

 Rincez régulièrement votre bac avec une solution d’eau et de vinaigre ou 
un savon doux biodégradable.

 Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude à l’intérieur de votre bac 
pour réduire les odeurs et éviter les vers.

À l’approche du temps froid, déposez un morceau de carton  
au fond de votre bac pour éviter le gel des matières.  

Vous avez des vers dans votre bac brun ? Utilisez du gros sel 
et du vinaigre pour les éliminer et nettoyez ensuite votre bac. 

? ECOPEINTURE.CA

FEUILLES  
MORTES ET  
RÉSIDUS  
DE JARDIN

Vous pouvez déposer en tout temps vos feuilles mortes et les résidus  
de jardin (broussailles, désherbage, taille de haie, plantes fanées, etc.)  
dans votre bac brun. 

Si celui-ci est plein, vous pouvez mettre le surplus dans un contenant tel que :

 Sac en papier;

 Boîte en carton;

 Poubelle en plastique fermée munie de poignées extérieures.

Notez qu’aucun sac de plastique, même compostable ou biodégradable,  
n’est accepté dans le bac brun.

Vous pouvez également aller porter vos sacs de  
feuilles gratuitement au garage municipal.  

Lors de votre visite, vous devrez toutefois vider le 
contenu des sacs dans l’enclos à feuilles, puis repartir 

avec ces derniers, puisqu’aucun sac de plastique  
ou de papier n’est accepté. 
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Les pluies abondantes sont de plus en plus fréquentes et peuvent parfois causer 
une surcharge temporaire du réseau destiné à leur évacuation. Certains dispositifs 
de protection, comme les clapets antiretour et les pompes de puisard, peuvent 
constituer des outils efficaces pour le drainage de votre maison afin de prévenir les 
risques d’inondation au sous-sol.

COLLECTE DES RÉSIDUS  
DOMESTIQUES DANGEREUX 

RINÇAGE DE L’AQUEDUC MUNICIPAL DISPOSITIFS DE PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS 

CLAPET ANTIRETOUR

POMPE À PUISARD

NOUVEL HORAIRE POUR LE  
DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS

Le 15 octobre prochain, débarrassez-vous gratuitement de vos résidus 
domestiques dangereux (RDD) au garage municipal, entre 8 h et 16 h.

Ainsi, il sera possible de venir y déposer :

Une preuve de résidence sera exigée sur place. 

Pour consulter la liste complète des résidus domestiques dangeureux acceptés :
vsmsll.ca    Travaux publics    Collecte des RDD

La Ville procédera au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc au courant de 
l’automne. Ces opérations, qui sont effectuées deux fois par année, sont nécessaires 
pour l’entretien des conduites afin de déloger les dépôts de minéraux accumulés sur 
les parois du réseau. 

EAU TROUBLE OU COLORÉE
Ces opérations peuvent occasionner certains changements au niveau de l’eau : baisse 
de pression, coloration rougeâtre, eau brouillée et présence de particules colorées.  
Si tel est le cas, laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne claire. Notez toutefois 
que ces désagréments ne constituent pas un danger et que l’eau demeure potable. 

Surveillez notre page Facebook et notre site Web pour connaître les dates exactes des 
opérations. Une carte d’avancement des travaux sera également disponible. 

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 12 h, et ce, toute l’année ! 

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

2960, boulevard des Promenades 

Une preuve de résidence sera exigée sur place.

Les remorques commerciales et les entrepreneurs ne sont pas acceptés.

Travaux publics

 Produits d’entretien de piscines 

 Bonbonnes de propane vides

 Solvants 

 Pesticides

 Piles 

 Huiles usées et plus encore ! 

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 

Un service de déchiquetage de documents confidentiels 
sera également offert sur place.

DÉCHIQUETAGE DE 
DOCUMENTS PERSONNELS

Le clapet antiretour constitue une dernière ligne 
de défense efficace pour empêcher le refoulement 
des eaux usées dans votre sous-sol. Lors de pluies 
importantes, la porte à bascule du clapet antiretour se 
déclenche afin de bloquer l’eau qui tente de refluer à 
l’intérieur de votre maison. Nous vous rappelons qu’en 
vertu du règlement 684 en vigueur sur le territoire, 
le propriétaire de toute construction desservie par 
le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire, doit 
installer le nombre de clapets antiretour requis pour 
éviter tout refoulement, et ce, quelle que soit l’année 
de construction du bâtiment. 

Les pompes à puisard, aussi communément appelées « sump pump », sont  
présentes dans la majorité des sous-sols des maisons. Elles permettent de drainer 
l’eau des fondations de votre maison et de protéger vos installations contre les 
refoulements pouvant être causés par les eaux de pluie. Afin de faire face aux  
situations d’urgence, l’installation d’une pompe mécanique ou à batterie est  
recommandée puisque celles-ci sont fonctionnelles même en cas de panne  
électrique. Pour les propriétés où la pompe à puisard fonctionne régulièrement, il 
est également conseillé d’avoir accès à une seconde pompe afin d’évacuer un débit 
d’eau plus important si nécessaire ou de servir en cas de bris. 

Voici certaines mesures à prendre pour vous assurer de l’efficacité de  
votre système de drainage. 

CLAPET ANTI-RETOUR
 Assurez-vous de toujours pouvoir accéder au clapet;

 Examinez-le périodiquement et enlevez tout débris qui pourrait l’obstruer  
 et l’empêcher de fonctionner adéquatement. 

POMPE DE PUISARD
 Examinez et faites fonctionner votre pompe avant le début de la saison pluvieuse  

 et avant de quitter votre domicile pendant une période prolongée. Versez de l’eau  
 dans le puisard pour faire démarrer la pompe;

 Retirez la pompe du puisard au moins une fois par année pour la nettoyer  
 après avoir pris soin de la débrancher;

 Vérifiez régulièrement qu’il n’y a pas de débris dans le puisard. 
 La plupart des pompes ont un filtre qui couvre la prise d’eau, celui-ci  
 doit toujours être propre;

 Vérifiez et nettoyez votre bassin de drainage ou votre siphon de sol.
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Programmation INSCRIPTION DU 6 AU 18 SEPTEMBRE
Résidents :  À compter du 6 septembre à 8 h 30 
Non-résidents :  À compter du 12 septembre à 8 h 30

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
Afin 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. Pour se procurer ou renouveler une carte du citoyen ou de  
non-résident, vous devez vous présenter au comptoir d’accueil du centre 
communautaire ou de la bibliothèque.

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 tarification 
à rabais s’applique. Celle-ci est offerte pour les activités s’adressant aux enfants 
résidents uniquement.

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
AUTOMNE 2022

SPÉCIALISTES RECHERCHÉS ! 
Afin de bonifier et diversifier 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, dessin, cuisine, peinture ou quelconque activité 
sportive et culturelle, soumettez-nous votre candidature ! 

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

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

INITIATION AU CIRQUE 4-6 ANS SAMEDI • 9 H À 10 H ÉCOLE LIBERTÉ-JEUNESSE 120 $ 

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

CIRQUE - INTERMÉDIAIRE 12-16 ANS SAMEDI • 11 H 30 À 13 H 30 ÉCOLE LIBERTÉ-JEUNESSE 170 $ 

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

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

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

HIP HOP 1 5-7 ANS SAMEDI • 13 H 15 À 14 H 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $ 

DANSE CRÉATIVE 3-4 ANS SAMEDI • 9 H 30 À 10 H 25 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $ 

DANSE CRÉATIVE 3-4 ANS SAMEDI • 10 H 40 À 11 H 35 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $ 

DANSE CONTEMPORAINE 6 ANS + SAMEDI • 11 H 50 À 12 H 45 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $ 

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

MULTISPORT 2-3 ANS DIMANCHE • 9 H 15 À 9 H 55 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 160 $ 

MULTISPORT 2-3 ANS DIMANCHE • 10 H À 10 H 40 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 160 $ 

MULTISPORT 4-6 ANS DIMANCHE • 10 H 45 À 11 H 40 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 160 $ 

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

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

LASER TAG 11-15 ANS SAMEDI • 10 H 30 À 12 H ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 140 $ 

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

TENNIS - DÉBUTANT 9-15 ANS DIMANCHE • 14 H 30 À 15 H 25 PARC MUNICIPAL ET ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $ 

TENNIS - INTERMÉDAIRE 9-15 ANS DIMANCHE • 15 H 30 À 16 H 25 PARC MUNICIPAL ET ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $ 

NOUVEAU

ACTIVITÉS  
CULTURELLES

THÉÂTRE ET IMPROVISATION 8-12 ANS JEUDI • 19 H À 20 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $

CRÉATION DE JEUX VIDÉO 9-15 ANS MARDI • 18 H À 19 H VIDÉOCONFÉRENCE 150 $ 

CLUB JEUNESSE D'ÉCHECS 
DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 6 À 18 ANS MERCREDI • 18 H 30 À 20 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 105 $ 

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

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

PROGRAMMATION JEUNESSE

NOUVEAU

Prenez note que la session d'automne débutera dans la semaine du 26 septembre.  De plus, toutes les activités sont réparties sur 10 semaines, à l'exception des cours multisport et du club d'échec qui sont d'une durée de 8 semaines. 
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CONFÉRENCES  
ET ATELIERS  
D’UN JOUR

CONFÉRENCE :  
AUTODÉFENSE NUMÉRIQUE CHEZ LES JEUNES 14-17 ANS 5 OCTOBRE • 18 H 30 À 20 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

LES DÉBROUILLARDS 
ACTION-RÉACTION ET  
ARCHITECTE DU FUTUR

7-12 ANS 24 SEPTEMBRE • 10 H À 12 H" CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

LES DÉBROUILLARDS 
LA MAGIE DE LA SCIENCE ET  
BULLES ET BLOBS

7-12 ANS 29 OCTOBRE • 10 H À 12 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

LES DÉBROUILLARDS 
DÉCOUVRIR LE MAGNÉTISME ET  
LES COURANTS ÉLECTRIQUES

7-12 ANS 19 NOVEMBRE • 10 H À 12 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

LES DÉBROUILLARDS 
RÉACTION EN CHAÎNE ET  
MACHINES SIMPLES

7-12 ANS 17 DÉCEMBRE • 10 H À 12 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

LEGO : LE VILLAGE DE NOËL 7-11 ANS 3 DÉCEMBRE • 13 H À 14 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

CRÉER LE PÈRE NOËL EN BD 7-11 ANS 3 DÉCEMBRE • 14 H 15 À 15 H 15 CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

ACTIVITÉS  
PARENTS-ENFANTS 

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

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

BADMINTON - PRATIQUE LIBRE 6-12 ANS
MARDI • 18 H 30 À 19 H 30 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 50 $ 

MARDI • 19 H 40 À 20 H 40 ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 50 $ 

KANGOO JUMPS TOUS JEUDI • 18 H 30 À 19 H 30 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 85 $ 

SECOURISME
PRÊT(E) À RESTER SEUL(E) 9-13 ANS 5 ET 6 NOVEMBRE • 9 H À 11 H 30 SAMEDI 5 NOVEMBRE : VIDÉOCONFÉRENCE   

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : CENTRE COMMUNAUTAIRE 45 $ 

GARDIEN(NE) AVERTI(E) 11-14 ANS 12 ET 13 NOVEMBRE • 9 H À 12 H SAMEDI 12 NOVEMBRE : VIDÉOCONFÉRENCE   
DIMANCHE 13 NOVEMBRE  : CENTRE COMMUNAUTAIRE 55 $ 

DESCRIPTIONS DES  
ACTIVITÉS ET DÉTAILS :
vsmsll.ca    Loisirs et culture   Programmation des loisirs 

NOUVEAU

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

KANGOO JUMPS 16 ANS + JEUDI • 19 H 45 À 20 H 45 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 85 $ 

TENNIS - DÉBUTANT 16 ANS + MARDI • 18 H 30 À 19 H 30 PARC MUNICIPAL ET ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $ 

TENNIS - INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ 16 ANS + MARDI • 19 H 30 À 20 H 30 PARC MUNICIPAL ET ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 95 $ 

BURLESQUE FITNESS 16 ANS + JEUDI • 20 H À 21 H CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

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

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

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

CONFÉRENCES  
ET ATELIERS  
D’UN JOUR

CONFÉRENCE : CONDUITE SÉCURITAIRE EN HIVER TOUS 6 DÉCEMBRE • 18 H 30 À 20 H 30 CENTRE COMMUNAUTAIRE 25 $ 

SÉCURITÉ EN LIGNE TOUS 4 OCTOBRE • 18 H 30 À 20 H 30 BIBLIOTHÈQUE 25 $ 

FACEBOOK :  
COMMENT UTILISER ET SÉCURISER SON COMPTE TOUS 8 NOVEMBRE • 18 H 30 À 20 H 30 BIBLIOTHÈQUE 25 $ 

ACTIVITÉS 
BIEN-ÊTRE 

YOGA MUSCULAIRE PILATES 16 ANS + LUNDI • 19 H À 20 H ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $ 

YOGA HATHA 16 ANS + LUNDI • 20 H 10 À 21 H 10 ÉCOLE HORIZON-DU-LAC 70 $ 

YOGA DOUX 50 ANS + LUNDI • 9 H 30 À 10 H 25 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

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

MISE EN FORME 50+ 50 ANS + MERCREDI • 13 H À 13 H 55 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

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

FUSION YOGA PILATES 16 ANS + MERCREDI • 14 H À 14 H 55 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

YOGA AVEC LISSA 18 ANS + VENDREDI • 9 H 30 À 10 H 30 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

YOGA SUR CHAISE 18 ANS + VENDREDI • 10 H 45 À 11 H 45 CENTRE COMMUNAUTAIRE 70 $ 

ACTIVITÉS  
CULTURELLES 

PHOTOGRAPHIE - DÉBUTANT TOUS MERCREDI • 19 H 30 À 21 H 30 CENTRE COMMUNAUTAIRE 100 $ 

PHOTOGRAPHIE - INTERMÉDIAIRE TOUS JEUDI • 20 H 30 À 21 H 30 CENTRE COMMUNAUTAIRE 100 $ 

PROGRAMMATION ADULTES
NOUVEAU

NOUVEAU

Prenez note que la session d'automne débutera dans la semaine du 26 septembre.  De plus, toutes les activités sont réparties sur 10 semaines, à l'exception des cours de photographie qui sont d'une durée de 8 semaines. 
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Bibliothèque

UNE PRO GRAMMATION 
CULTURELLE 
DIVERSIFIÉE POUR 
LE  PL AISIR DES  
PETITS ET  DES GRANDS!

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscription en ligne, 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 À 6 ANS

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

22 septembre - 24 novembre - 15 décembre 

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 qui vise à développer la capacité d’attention 
et la curiosité des tout-petits grâce à des animations douces, rythmées et colorées. 

17 septembre – 15 octobre – 12 novembre 

9 h à 9 h 45

 
INSCRIPTION VIA  

CLUB DU RAT BIBOCHE  | 3 À 6 ANS   

Venez découvrir l’univers passionnant de la lecture ! Animations spéciales, lectures 
captivantes, défis et concours seront au rendez-vous. Un cahier d’activités sera envoyé par 
courriel à tous les participants afin de leur permettre d’amasser des coupons de tirage et 
de courir la chance de gagner plusieurs prix ! 

17 septembre – 15 octobre – 12 novembre 

10 h à 11 h

ATELIERS D’IMPROVISATION  

Que tu souhaites t’initier à l’improvisation ou que tu sois déjà un grand joueur,  
joins-toi à nous pour des ateliers d’improvisation! Au menu : exercices de théâtre et 
matchs d’improvisation! Viens affronter tes amis dans le plaisir !

10 à 12 ans 
1er octobre - 10 h à 11 h 

13 à 16 ans 
30 septembre - 20 h à 21 h 

 
INSCRIPTION VIA     

 OU AU COMPTOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Section JEUNESSE

Inscription au Club et aux animations à partir du 7 septembre.
Au comptoir de la bibliothèque ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101
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Section JEUNESSE

JEUX DE SOCIÉTÉ  |  POUR TOUS ! 
Vous êtes un amateur de jeux de société ? Ou vous voulez simplement initier vos enfants à 
l’univers des jeux ?  Venez découvrir la sélection de jeux de la bibliothèque et vous amuser 
en couple, en famille ou entre amis !

16 octobre – 20 novembre 
12 h 30 à 15 h 30 

Aucune inscription requise.

LA NUIT DES TOUTOUS PETITS  |  18 MOIS À 5 ANS  

Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, les enfants âgés de 18 mois à 5 ans sont 
invités à apporter leur toutou favori à la bibliothèque afin qu’il y passe la nuit. Ce dernier en 
profitera pour dénicher des suggestions de livres qui conviendront à son propriétaire !  Une 
photo du toutou à la recherche de livres sera également envoyée aux parents. 

Du 14 au 20 novembre, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Aucune inscription requise. 

Dans le cadre de la 24e édition de la Semaine des bibliothèques publiques qui aura lieu du  
15 au 22 octobre, nous vous proposons deux activités amusantes ! 

RALLYE MYSTÈRE  |  6 ANS ET + 
Résous des énigmes en trouvant les indices cachés dans la bibliothèque.  
Plusieurs prix de participation à remporter ! 

Du 15 au 22 octobre, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Aucune inscription requise.

L’HEURE DU CONTE AVEC UN POLICIER  |  3 À 6 ANS 

Heure du conte spéciale en compagnie d’un policier qui te racontera des  
histoires et répondra à tes questions à propos de son métier ! 

20 octobre - 18 h 30

 
INSCRIPTION VIA  

Section ADULTES

CLUB DE LECTURE

Pour les passionnés de littérature, activité animée durant laquelle les participants 
partagent leurs coups de cœur littéraires.

Les mardis – 9 h 30 à 11 h  

Du 6 septembre au 13 décembre

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

DÉFI  

Vous avez toujours rêvé d’écrire, mais ne savez pas par où commencer ? Joignez-vous 
au défi NaNoWriMo (National Novel Writing Month), qui consiste à écrire un roman 
complet en l’espace d’un mois ! Plusieurs ateliers d’écriture (synopsis, description des 
personnages, etc.) sont prévus durant le mois d’octobre, tandis que le mois de novembre 
sera consacré à la rédaction des romans. Osez vous lancer en vous inscrivant à notre 
série d’ateliers-discussions tout en échangeant avec d’autres amateurs d’écriture ! 

Les lundis - 19 h à 20 h

Du 3 octobre au 28 novembre (relâche le 10 octobre)

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

CONFÉRENCE : PLANIFICATION DE LA RETRAITE

Vous aimeriez bien planifier votre retraite, mais ne savez pas comment vous y prendre? 
Venez assister à la conférence de Daniel Daigle, CPA auditeur, qui abordera différents 
sujets en lien avec la retraite tels que : les stratégies d’épargne, les sources de revenu, 
les régimes de retraite gouvernementaux et des employeurs, les placements  
enregistrés et plus encore. 

16 novembre – 19 h 

 
INSCRIPTION VIA  

À GO, ON LIT !  |  14 À 20 ANS

Présentée du 15 octobre au 15 décembre, la campagne À go, on lit ! propose diverses 
activités originales autour de la lecture qui vous permettront d’amasser des coupons de 
tirage pour courir la chance de remporter des prix ! 

QUIZ INTERACTIF 
« J’te jure, c’est la première fois que je trippe comme ça sur un livre! » Vous pensez 
que cette phrase ne sortira jamais de votre bouche ? Détrompez-vous ! Rendez-vous au 
www.agol.ca pour remplir un quiz interactif afin de connaître VOTRE profil de lecteur et 
recevoir des suggestions de livres selon VOS préférences. 

JEU D’ÉVASION 
Devenez les acteurs principaux d’un scénario dans lequel vous êtes enfermés dans  
la bibliothèque et tentez d’en sortir. Seul ou en équipe de 2 à 5 personnes, vous devrez 
résoudre des énigmes et trouver les indices cachés afin d’échapper au danger qui  
vous guette. 

4 novembre - 19 h à 19 h 45

 
INSCRIPTION VIA     

 OU AU COMPTOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une seule inscription par équipe est requise.

SPEED DATING LITTÉRAIRE 
Viens échanger et discuter de tes coups de cœur littéraires avec d’autres jeunes de ton 
âge. Qui sait, tu trouveras peut-être ta prochaine lecture !

18 novembre - 19 h à 20 h

 
INSCRIPTION VIA     

 OU AU COMPTOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE

22 23



FÊTE DES AÎNÉS 

UN CLASSIQUE À NE PAS MANQUER ! 
Après une longue pause imposée, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est emballée 
de pouvoir convier à nouveau tous les citoyens et citoyennes âgés de 65 ans et plus 
à sa traditionnelle fête des Aînés ! Cet événement rassembleur aura lieu sous une 
toute nouvelle formule, le mercredi 7 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30, au centre 
communautaire. Nous aurons le plaisir de célébrer le temps des Fêtes avec vous.  
Au programme : animation, musique, spectacle, bouchées sucrées et plus encore !

Places limitées, inscrivez-vous avant le 25 novembre. 

Gratuit

450 472-7310, poste 145   evenements@vsmsll.ca 

UNE FOULE D’ACTIVITÉS  
POUR TOUS LES GOÛTS  
ET TOUS LES ÂGES VOUS 
ATTENDENT C ET  AUTOMNE ! 

Événements 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
cet événement. Pour soumettre votre candidature, 
contactez-nous au 450 472-7310, poste 145 ou  
par courriel à evenements@vsmsll.ca. 

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 26e édition est : Haut et 
fort ! Elle prend la forme d’un cri de ralliement, qui réfère à ce que la culture représente 
pour chacun d’entre nous, à la fierté et aux bienfaits qu’elle induit. 

Une programmation des plus diversifiées sera offerte gratuitement aux petits et grands. 
Au programme : vente de livres usagés, expositions d’arts, ateliers et activités variés pour 
tous ! Restez à l’affût et surveillez la programmation complète qui sera disponible sous peu 
sur notre site Web sur notre page Facebook.

EXPOSANTS RECHERCHÉS  
Nous sommes à la recherche d’artistes, d'artisans, d'auteurs et de poètes marthelacquois 
pour participer à notre exposition collective dans le cadre des Journées de la culture. 
Réservez votre espace d’exposition rapidement, car les places sont limitées ! 

450 472-7310, poste 145   evenements@vsmsll.ca 

Gratuit, aucuns frais de participation.

Choix des exposants à la discrétion du comité de sélection.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !
Vous aimeriez contribuer au succès de nos événements ? Joignez-vous à notre équipe 
de bénévoles en communiquant avec nous par courriel à evenements@vsmsll.ca ou par 
téléphone au 450 472-7310, poste 145. 

NOUS PROFITERONS DE L’OCCASION POUR PROCÉDER À  
L’INAUGURATION OFFICIELLE DE NOTRE PIANO COMMUNAUTAIRE !

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET À LA BIBLIOTHÈQUE  
LAURENT-SAVAGE DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
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EXPOSITION COLLECTIVE DE CITROUILLES 

Du 1er au 27 octobre, vous êtes invités à participer à notre exposition de citrouilles  
qui aura lieu dans le hall d’entrée du centre communautaire. Petits et grands, profitez d’un 
moment en famille pour créer et décorer des citrouilles, loufoques, artistiques  
ou effrayantes !

Vous avez jusqu’au 27 octobre pour venir déposer vos œuvres au centre communautaire et 
remplir votre coupon de participation afin de courir la chance de remporter de superbes prix !

Le tirage au hasard des gagnants sera effectué le 30 octobre. Les citrouilles pourront être 
récupérées avant la grande soirée d’Halloween.

JEU D'HALLOWEEN | 10 À 13 ANS 

Venez jouer à CS Files, un jeu de société interactif qui s'apparente au jeu du Loup-Garou, dans lequel 
les enquêteurs cherchent le meurtrier parmi les joueurs tandis que le meurtrier et son complice 
tentent d'échapper à la justice ! Saurez-vous trouver le coupable avant la fin de la partie ?

26 octobre - 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque Laurent-Savage

 
INSCRIPTION VIA  

LE GRAND BAL DES PETITS MONSTRES | 8 À 12 ANS 

Sorcières, diables, superhéros et princesses sont tous conviés au bal costumé organisé en 
collaboration avec le Club Optimiste Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Musique, danse, animation et 
prix de présence seront au rendez-vous ! 

28 octobre - 19 h à 21 h 30

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

Une cantine sera également disponible sur place ($)

Notez que les parents ne pourront pas participer à l’activité. 

DÉCOUVREZ  NOTRE  PROGR A MM AT ION  SPÉC IALE  POUR  L ’HALLOWEEN ! 

RALLYE EXPRESS | 2 ANS ET + 

Aventure, énigmes, créatures costumées et friandises à déguster, voilà ce qui attend vos 
tout-petits lors de ce rallye express !

30 octobre - Départs fréquents entre 11 h et 13 h

Bibliothèque Laurent-Savage

Aucune inscription requise.

ATELIER MAQUILLAGE D’EFFETS SPÉCIAUX | 7 À 12 ANS 

Venez expérimenter les différentes techniques utilisées au cinéma pour reproduire des 
ecchymoses, des coupures, des plaies et des cicatrices !

1er octobre - 13 h à 14 h

15 $

 
INSCRIPTION VIA  

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE | 3 À 6 ANS

Les enfants sont invités à revêtir leur plus beau pyjama pour venir écouter une histoire 
d’Halloween. L’heure du conte sera suivie d’un bricolage thématique. 

27 octobre - 18 h 30 à 19 h 30

 
INSCRIPTION VIA  

TOUS LES DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION D’HALLOWEEN SERONT DISPONIBLES 
SOUS L’ONGLET ÉVÉNEMENT DE NOTRE SITE WEB ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK. 
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PETIT MARCHÉ DE NOËL 

Vous êtes un artisan, un artiste ou un commerçant de la région ? Inscrivez-vous à notre 
traditionnel Petit marché de Noël, qui se tiendra au centre communautaire le 11 décembre 
prochain. C’est l’occasion idéale de faire connaître vos produits auprès de personnes à la 
recherche d’idées cadeaux originales et locales ! 

Pour participer, faites-nous parvenir votre candidature (description du service ou des 
produits et photos) avant le 18 novembre à evenements@vsmsll.ca. 

 Places limitées

 Frais à prévoir pour la location de l’emplacement 

 Choix des exposants à la discrétion du comité de sélection afin de favoriser une 
variété de produits

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

RALLYE : OPÉRATION SAUVER NOËL | 8 ANS ET +

Durant ce rallye, à réaliser en famille de manière autonome, vous viendrez à la rescousse 
des habitants du pôle Nord. Vous devrez résoudre des énigmes afin de trouver la formule 
magique qui permettra au père Noël et son traîneau de décoller à temps pour la distribution 
de cadeaux de Noël. 

Du 1er au 30 décembre, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque Laurent-Savage.

Aucune inscription requise.

ATELIER DE DÉCOUP’PLIAGE DE NOËL | 11 ANS ET +

Activité créative unique durant laquelle vous expérimenterez différentes techniques de 
découpage et de pliage afin de donner une seconde vie à un vieux livre en le transformant 
en une œuvre d’art !

8 décembre – 18 h 30 à 19 h 45  

Bibliothèque Laurent-Savage

 
INSCRIPTION VIA  

BRICOLAGE DE NOËL | 3 À 6 ANS

Lors de cet atelier, les participants plongeront dans la magie des Fêtes afin de réaliser un 
magnifique bricolage de Noël ! 

9 décembre – 18 h 30 à 19 h 30   

Bibliothèque Laurent-Savage

 
INSCRIPTION VIA  

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE LIVRES | 6 À 12 ANS

Lors de cette animation spéciale, réalisée en collaboration avec l’Association des 
auteurs des Laurentides, l’auteur jeunesse Fredrick D’Anterny invitera les enfants et leurs 
parents à user de créativité pour inventer et illustrer une histoire de Noël. Un montage 
graphique professionnel de l’histoire sera ensuite réalisé et envoyé gratuitement à tous les 
participants. De plus, l’activité se terminera par une collation et tous les enfants recevront 
un livre en cadeau ! 

11 décembre – 9 h 30 à 11 h 

Bibliothèque Laurent-Savage

 
INSCRIPTION VIA  

JEUX DE NOËL | 7 À 12 ANS

Viens jouer à trois différents jeux de Noël : un quiz sur l’application Kahoot, un bingo 
musical et une adaptation du populaire jeu télévisé La Guerre des clans ! Un appareil 
mobile (cellulaire ou tablette électronique) avec accès internet (wi-fi gratuit à la 
bibliothèque) est requis. Plaisir et ambiance festive garantis ! 

17 décembre – 10 h à 11 h 

Bibliothèque Laurent-Savage

 
INSCRIPTION VIA  

Le 11 décembre prochain, le centre communautaire et 
la bibliothèque Laurent-Savage se transformeront pour 
vous accueillir dans une ambiance festive et magique! 
Rencontre et photo avec le père Noël, animations 
ambulantes, musique, ateliers spéciaux, marché d’artisans 
et plus encore vous attendent ! Tous les détails seront 
disponibles sous l’onglet Événements de notre site Web 
ainsi que sur notre page Facebook. 

VENEZ  CÉLÉBRER  LE  TEMPS  DES  FÊTES  AVEC  NOUS  !
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CLUB PHOTO  
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Inscription pour la saison 2022-2023. 
Les membres bénéficieront de 7 conférences, 8 ateliers photo, plusieurs sorties et une exposition photo. 
Les non-membres peuvent également s’inscrire aux conférences au coût de 10 $ / conférence.

Septembre 2022 à mai 2023 
cpsmsll05@gmail.com
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

DANSE EN CŒUR 
Cours de danse en ligne pour débutants et intermédiaires. 
Reprise des cours à partir du 14 septembre et journée portes ouvertes le 7 septembre.
Coût : 12 cours pour 96 $ 

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

450 491-5774 ou 450 472-4616
danseencoeur@videotron.ca 
danseencoeur.ca

CO
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CESAME 

Ateliers de stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5 ans présentant des difficultés de comportement ou de socialisation 
afin de parfaire leurs habiletés motrices, langagières, socio-affectives et relationnelles. 
15 $ / année pour la carte de membre annuelle 
15 $ ou 25 $ par atelier

Inscription durant toute l'année 
450 623-5677
info@cesamedeuxmontagnes.com

FONDATION  
ÉMILE-Z-LAVIOLETTE

Spectacle bénéfice au profits des enfants démunis de la MRC de Deux-Montagnes avec plus de 25 artistes sur scène, dont 
Brigitte Boisjoli, Étienne Drapeau et la troupe V’la l'bon vent ! Achat de billets au www.emile-z-laviolette.com 

27 novembre à 20 h 
Le Zénith de Saint-Eustache

514 945-2231 
info@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, activité sur le développement de  
l'enfant et plus encore.

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

4KORNERS Organisme caritatif offrant un large éventail de programmes, d’activités et de 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

CHEVALIERS DE COLOMB Collecte de denrées non périssables pour la traditionnelle guignolée des Chevaliers de Colomb. 
19-20-26-27 novembre 
Terrain du Pavillon de la Jeunesse

450 491-7453

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
Reprise des activités habituelles avec un nouveau comité, venez jouer et faire de belles recontres ! 
5 $ / carte de membre annuelle

Mardi - 18 h à 22 h 
Centre communautaire

450 673-2492 ou 514 983-3777

SP
OR

TS

CLUB DE SKI  
DEUX-MONTAGNES/ 
RIVE-NORD 

Sports de glisse (ski et planche à neige) pour toute la famille.
Plusieurs forfaits disponibles, avec ou sans transport, et avec ou sans leçons. 
Inscription en novembre et décembre.

Durant 10 samedis 
info@skideuxmontagnes.ca
skideuxmontagnes.ca

ASSOCIATION DE PICKLEBALL
Sport de raquette réunissant certaines caractéristiques du tennis, du racketball et du tennis de table. 
Joutes amicales pour les membres de l’association.

Mardi et jeudi - 20 h 15 à 22 h 
Samedi - 9 h 30 à 13 h 
École Liberté-Jeunesse

pickleball.smsll@gmail.com
Facebook : Pickleball Sainte-Marthe-sur-le-Lac

MARACANA 
Sport d'équipe provenant de la Guinée et s'apparentant au football. Matchs amicaux, ouverts à tous ! 
Aucune inscription nécessaire. 

Mercredi - 20 h 15 à 22 h 15
Vendredi - 20 h à 22 h 15 
Samedi - 14 h à 17 h

cissemamadou1067@yahoo.fr

CLUB DE PÉTANQUE INTÉRIEURE 
Reprise des activités habituelles. 
Coût : 15 $ / année

Jeudi - 12 h 45 
Centre communautaire 

450 473-2492 ou 514 983-3777

PRUDENCE DANS LES  
ZONES SCOLAIRES ! 

PRÉPAREZ VOTRE TROUSSE 
D’URGENCE POUR LA MAISON

En cette période de rentrée scolaire, les policiers de la 
Régie de police du Lac des Deux-Montagnes vous rappellent 
l’importance de redoubler de vigilance et de prudence dans 
les zones scolaires. Respectez les limites de vitesse, les 
corridors scolaires, la signalisation en place ainsi que les 
aires de débarquement. 

Voici un rappel des règles de circulation à respecter en général, et plus 
précisément en milieu scolaire : 

 Attention ! À un passage pour piétons, vous devez obligatoirement céder le 
passage aux piétons, même lorsqu’il n’y a pas d’arrêt obligatoire.

 Respectez la limite de vitesse maximale fixée à 30 km/h. 

 Immobilisez votre véhicule AVANT le tracé au sol du passage pour écoliers.

 Ne stationnez jamais votre véhicule : 

  • sur un passage pour piétons;
  • à moins de 5 mètres d’un passage pour piétons;
  • dans une intersection ou à moins de 5 mètres de celle-ci;
  • aux endroits indiqués comme interdits;
  • dans le stationnement du personnel de l’école;
  • dans l’espace réservé aux autobus.

Les écoliers circulent chaque jour dans ces différentes zones : en interdisant les 
manœuvres de stationnement, nous protégeons tous les enfants !

Les changements climatiques et les catastrophes naturelles nous obligent à bien nous 
préparer pour faire face à toute éventualité. À la maison, ayez en tout temps une trousse 
d’urgence contenant les articles nécessaires pour permettre à votre famille de subsister 
pendant les trois premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence dans un 
endroit facilement accessible et vérifiez son contenu chaque année pour remplacer  
les piles et les réserves d’eau au besoin, ainsi que les aliments non périssables périmés.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence :

Sécurité publique

 Lampe frontale ou de poche;

 Briquet ou allumettes et chandelles;

 Trousse de premiers soins contenant  
des antiseptiques, des analgésiques,  
des bandages adhésifs, des compresses 
de gaze stériles, des ciseaux, etc. 

 Eau potable  
(6 litres par personne);

 Nourriture non périssable  
(pour au moins 3 jours);

 Ouvre-boîte manuel;

 Radio à piles et piles de rechange;
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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  __________________________  450 473-2796, poste 7225

URGENCES  ______________________________________________________________________________________ 911
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sur les activités et les événements. Elle est distribuée 
gratuitement, dans tous les foyers marthelacquois,  
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citoyens et par le Club Photo Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Le Vision sur le Lac est imprimé sur du papier recyclé avec  
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vsmsll.ca          


