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Chers Martinois et Martinoises, 

Dans cette édition du bulletin municipal de février 2023, vous 
y trouverez plusieurs informations utiles concernant diverses 
nouveautés dont le nouvel horaire de la bibliothèque ainsi 
que le nouveau nom de l’organisme qui assurera le contrôle 
animalier sur les territoires de la Municipalité.  

Activités hivernales

Cette saison hivernale a débuté avec de grandes variations 
de température. Pour cette raison, l’ouverture des patinoires 
extérieures s’est effectuée un peu plus tardivement qu’à 
l’habitude cette année. Néanmoins, l’équipe du service des 
travaux publics travaille fort pour vous permettre durant les 
quelques semaines qui le permettront de profiter de celles-
ci soit de l’anneau de glace à l’arrière de l’école secondaire 
Sainte-Martine, la patinoire au bout des rues Gervais et 
Saint-Pierre ainsi que la toute nouvelle patinoire du parc 
des Merisiers. Pour rester à l’affût de l’état des surfaces des 
patinoires, surveillez les publications journalières sur notre 
page Facebook. 

Le FESTI-GLACE des Chevaliers de Colomb est de retour 
cette année et aura lieu durant la fin semaine du 18 et 19 
février 2023 derrière l’école Sacré-Coeur. C’est une excellente 
nouvelle pour les citoyens qui étaient rassemblés en grand 
nombre lors de la dernière édition en 2020. La Municipalité 
collaborera avec les Chevaliers de Colomb  puisqu’il s’agit 
d’un événement important pour notre collectivité. Vous 
trouverez les détails complet de la  programmation sur la 
page Facebook du Festi-glace de Sainte-Martine.

(https://www.facebook.com/festiglacesaintemartine). 

Soutien aux entreprises

Dans le milieu des affaires, une belle nouveauté ! Celle de 
l’accès aux différents services, subventions et fonds offerts 
par la MRC Beauharnois-Salaberry pour les entreprises de 
la région. Pour les entreprises de Sainte-Martine, je vous 
encourage donc à consulter le site Web « Accès Entreprise » 
(https://www.aebhs.ca/). Vous y découvrirez un éventail de 
mesures qui soutiennent et viennent en aide aux entreprises 
d’ici.   

Séances du conseil et adoption du budget 2023

À partir de janvier 2023, il n’y aura plus de webdiffusion 
des séances du conseil. Nous avons pris cette décision 
puisqu’il y avait que très peu de visionnements pour le 
coût de production que cela engendrait. De plus, vous 
trouverez aux pages 4 et 5 toutes les informations nécessaires 
concernant l’adoption du budget 2023. Une mise à niveau 
nécessaire pour assurer une saine gestion financière de 
notre municipalité.

Le mouvement continue!

Afin de permettre aux citoyens et citoyennes de s’exprimer, 
nous continuerons le mouvement sur les réseaux sociaux  
« En faveur d’un point de service en santé et services sociaux ». 
Pour plus d’informations, consulter la section « alerte » sur 
la page d’accueil du site Web de la Municipalité.

Je vous souhaite une belle saison hivernale!

Une saison hivernale en mouvement! 

Mélanie Lefort, mairesse

https://www.facebook.com/festiglacesaintemartine
https://www.aebhs.ca/
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 2023

La période de recrutement se tiendra du 15 février au 15 mars 2023. Vous trouverez tous les détails des postes 
disponibles (camp de jour, piscine, urbanisme, etc.) et la procédure de dépôt d’une candidature sur notre site Web. 

        sainte-martine.ca

DÉBUT DE L’HEURE AVANCÉE

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 11 au 12 mars, pensez à :

 - Avancez vos horloges d’une heure ;

 - Vérifiez vos avertisseurs ;

 - Changez les piles et testez leurs bons fonctionnements ;

 - Assurez-vous que vos avertisseurs soient installés au bon endroit, et ce, à chaque   
    étage de votre domicile ; 

 - Validez que vos avertisseurs aient moins de 10 ans.

NOUVEAU CONTRÔLEUR ANIMALIER

Depuis le début de l’année, la Municipalité de Sainte-Martine fait affaire avec un nouveau contrôleur animalier. Dorénavant, 
c’est la SPCA Refuge Monani-Mo qui assurera les services de contrôle animalier sur le territoire de la Municipalité. Pour 
toute intervention en lien avec un animal, les résidents sont invités à communiquer directement avec le refuge par 
téléphone au 450-395-3415 ou par courriel au spcamonanimo.info@gmail.com durant leurs heures d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 9 h à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 14 h.

Où trouver l’information

Santé : 8-1-1 / Urgence : 9-1-1
COVID-19 et clinique de dépistage :
  450 644-4545

Urgence municipale (bris d’aqueduc, etc.) :

 Sûreté du Québec au 310-4141

Information municipale :
 450 427-3050

Bénévolat :  
 jebenevole.ca ou direction@cabgc.org

Soutien psychologique : 
 450 699-6289 ou 450 699-5935

Actualités municipales

http://www.sainte-martine.ca
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UNE MISE À NIVEAU BUDGÉTAIRE

À la première séance extraordinaire du 20 décembre 2022, les membres du conseil municipal de Sainte-Martine 
ont procédé à l’adoption du budget pour l’année 2023. Il s’agit d’un budget qui respecte l’orientation choisie en 
2022 et qui représente une importante mise à niveau budgétaire, et ce, dans une continuité d’une pratique de 
saine gestion financière pour la municipalité. 

Dès le début de l’exercice budgétaire, l’équipe eut à traiter avec les hausses marquées de l’IPC de 6,9 % et des 
quotes-parts de 5,6 %. Des augmentations pour lesquelles la municipalité n’a aucun contrôle. Malgré toutes ces 
hausses, l’administration a réussi à limiter l’augmentation de ses dépenses à 2,4 %. Par ailleurs, le nouveau rôle 
d’évaluation fait en sorte que la valeur moyenne d’une maison à Sainte-Martine a augmenté de 46,2 %. Suivant ce 
nouveau rôle la municipalité à procéder à une baisse de son taux de taxation de base. 

Budget 2023

Revenus

8 525 748 $

8 049 648 $

476 100 $

Dépenses

Affectations

Notons que le niveau du taux d’endettement de la municipalité à long 
terme par 100 $ de richesse foncière uniformisé est relativement bas 
à 0,71 $. Ce faible taux d’endettement tend à démontrer le manque 
d’investissement dans les infrastructures de la municipalité. Ainsi, 
parmi les principaux faits saillants de ce budget 2023, le plan triennal 
d’immobilisation 2023 - 2025 prévoit un investissement de 4 442 410 
$ en 2023 qui se concentrera dès la prochaine année sur des travaux 
de réfection du réservoir d’eau potable, de chemisage de conduites 
d’aqueduc, de resurfaçage de pavage de plusieurs routes rurales et 
de la mise aux normes de l’Écocentre. 

Ensuite, pour être en mesure de répondre aux besoins des travaux d’infrastructures et d’offrir des services de 
qualité à ses citoyens, la Municipalité a dû entreprendre un exercice rigoureux de contraction de ses dépenses. Les 
élus ont accepté de limiter leur hausse salariale à 3 % au lieu de l’IPC comme prévu. De plus, les membres du conseil 
ont pris la décision de ne pas injecter de surplus dans le fonctionnement quotidien de la municipalité. L’objectif 
étant d’utiliser le surplus à la réalisation de projets d’immobilisations, de projets spéciaux et de remboursement 
de la dette.

1.  IPC moyen octobre 2022 : 6,9 %
2.  Augmentation des quotes-parts (SQ, MRC, ARTM) de 5,6 % 
3.  Projets de réfection majeurs 
        • Gainage de 1,5 km de conduite pour diminuer les fuites                
           (1,45 M$) 
        • Resurfaçage de 14 km de pavage – routes rurales (2,5 M$) 
        • Réfection du réservoir d’eau potable (6 M$) 
        • Mise aux normes de l’écocentre (43 k$) 
4.  Augmentation contrôlée des dépenses d’exploitation : 2,4 % 
5.  Gel d’embauche : analyser les alternatives limitant la hausse des  coûts     
     d’exploitation. 
6.  Aucun surplus accumulé pour boucler le budget 
        • Budget 2022 équilibré avec 395 000 $ du surplus accumulé



A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N

05

F
é

v
ri

e
r 

- 
M

ar
s 

2
0

2
3

La mairesse de Sainte-Martine, madame Mélanie Lefort mentionne que c’est une mise à niveau nécessaire basée sur 
les résultats et recommandations reçus du rapport des audits de l’état financier de la Municipalité.  

« Les discussions et les sessions de travail autour du 
budget n’ont pas été des plus facile. Nous nous sommes 
ralliés sur plusieurs éléments de coupures et d’autres non. 
Ce budget, nous l’avons épluché ligne par ligne, et ce, à 
plusieurs reprises. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous 
voyons la maison moyenne payer 268 $ de taxes foncières 
de plus cette année, mais c’était la chose à faire ». 
Mélanie Lefort, mairesse 

Pour en savoir davantage sur l’adoption du budget 2023, 
nous vous invitons à consulter la section « Budget » sur 
le site Web de la Municipalité. Vous y retrouverez la 
présentation détaillée du budget 2023 effectuée lors 
de la séance du conseil du 20 décembre 2022 ainsi que 
le communiqué de presse qui indique où retrouver la 
webdiffusion sur notre chaîne Youtube de la séance. 

      sainte-martine.ca

4 VERSEMENTS AU LIEU DE 3
Vous recevrez votre compte de taxe selon le calendrier de versement ci-bas. Pour aider les citoyens, ceux-ci 
pourront payer leur compte de taxes en 4 versements au lieu de 3.

• 1er versement est dû et exigible le ou vers le 15 mars 2023 ; 

• 2e versement est dû et exigible le 1er juin 2023 ; 

• 3e versement est dû et exigible le 1er septembre 2023 ; 

• 4e versement est dû et exigible le 1er novembre 2023 ; 

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION

Total des immobilisations

 2023

 4 442 410 $
 2024

 5 215 460 $
 2025

 3 677 230 $ 

Les personnes de 65 ans et plus pourraient avoir droit à une subvention relative à une hausse de taxes 
municipales offerte par le gouvernement du Québec s’ils répondent aux critères exigés. Nous vous invitons 
à visiter le site de Revenu Québec pour en savoir davantage.

http://www.sainte-martine.ca
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Calendrier municipal 
       Collecte du recyclage secteur village         Collecte du recyclage secteur campagne    Écocentre    Encombrants

 Collecte des matières organiques   Collecte des ordures ménagères    Séance du conseil municipal

 Collecte des plastiques agricoles   Services municipaux fermés   Collecte des branches 

      Collecte surplus de carton village         Collecte surplus de carton campagne     Vente-débarras

Février 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

                                    1  2          3                  4        

5   
Patinage libre                   

6             7 8             9            10              11             

12              
Patinage libre

13               14              
Saint-Valentin

15            16          17  18            

19                     
Patinage libre

20              
Fin de la période 
d’inscription pour le 
camp de relâche

21              
Début du nouvel horaire 
de la bibliothèque

22 23        24            25              

26  27             28            

Mars 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

  1 2              
Atelier littéraire : Ouache! 
C’est dégueulasse!

3            4              
Atelier de création : 
Lettres attachées 
avec Webster

5   
Patinage libre

6 7              8          9            10         11              

12   
Patinage libre 
Début de l’heure 
avancée

13              
Dernière journée pour le 
Défi Château de neige

14          15              16             17   
Saint-Patrick

18           

19             
Patinage libre     

20             
Début du printemps     

21              22         23           24         25            

26
Patinage libre             

27               28 29 30 31

Semaine de relâche

Semaine de relâche
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS ET VOTRE CERTIFICAT!
Rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis et un certificat pour les situations suivantes :

- Construire, implanter, agrandir, transformer ou rénover un bâtiment ;

- Installer une piscine ;

- Réaliser des travaux de remblai et déblai ;

- Réaliser des travaux sur la rive, le littoral ou une zone inondable ;

- Installer, modifier ou remplacer une enseigne.

Certaines demandes de permis peuvent être effectuées en ligne à sainte-martine.appvoila.com.

Pour toute information, contactez monsieur Christian Leduc à permis@sainte-martine.ca ou au 
450 427-3050, poste 223.

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Une préparation minutieuse pour une architecture de qualité! 

Dans le cordon patrimonial et dans certains autres secteurs de Sainte-Martine, une attention particulière 
est accordée à la qualité de l’architecture et de l’aménagement. Le règlement numéro 2022-418 sur les PIIA 
permet au conseil municipal d’approuver les projets en fonction de leur qualité. Votre projet de construction, 
d’agrandissement ou de transformation sera évalué selon des objectifs et critères définis dans le règlement. 

Une préparation par la conceptualisation de plans et d’esquisses détaillées vous aidera à planifier votre projet 
et facilitera la compréhension de celui-ci par la Municipalité. Nous vous recommandons donc de faire appel 
à des professionnels qualifiés qui pourront vous assister dans la planification de votre projet avant toute 
demande, ainsi que sa présentation au service d’urbanisme. 

ENTRETIEN DU BAC BRUN
Pour faciliter la collecte, voici comment éviter que le compost ne gèle dans le bac brun

• Tapissez le fond de votre bac brun d’une couche de matières sèches (carton, papier journal, etc.) et 
remplissez votre bac en alternant les résidus alimentaires et les matières sèches.

• Emballez vos matières organiques dans du papier journal ou dans un sac en papier avant de les déposer 
dans le bac brun.

• Évitez de mettre des liquides dans votre bac brun.

• Sortez votre bac pour chaque collecte et assurez-vous que le couvercle s’ouvre facilement. Pensez à 
déneiger le dessus de votre bac.

• Placez votre bac brun à l’abri du vent et dans un endroit ensoleillé pour favoriser le décollement des 
matières gelées.

Pour plus d’informations, contactez le service environnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry : 
environnement@mrcbhs.ca ou 450 225-5055

Urbanisme et environnement
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Campagne de porte-à-porte en cours : Votre rive est-elle à risque? 

Nous avons récemment entamé une campagne de porte-à-porte auprès des citoyens qui demeurent en bordure de la 
rivière Châteauguay. Ces visites visent à souligner l’importance de protéger vos rives puisque plusieurs phénomènes 
d’érosion et de mouvements de sol ont eu lieu dans les dernières années. Lors de notre visite, nous vous présenterons 
des pistes de solutions afin d’éviter ou de diminuer ces situations problématiques.  

Conseils aux propriétaires riverains :  

• Laisser la rive libre : aucun entreposage, aucun travail, aucune construction à moins de 15m de la rivière ; 
• Infiltrer l’eau loin de la rivière, par exemple en dirigeant vos gouttières dans un jardin de pluie ; 
• Préparez votre trousse d’urgence ; 
• Surveillez votre terrain pour : 

◊ Une fissure ; 
◊ Un renflement ; 
◊ Un éboulement ; 
◊ Un écoulement inhabituel d’eau au même endroit. 

Nous vous invitons à visionner une capsule vidéo portant sur un mouvement de sol survenu à Sainte-Martine. Celle-ci 
est disponible sur notre chaîne YouTube. 

Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Communiquez avec nous par téléphone au 
450 427-0911 ou par courriel à projet@scabric.ca.  

Geneviève Audet nommée Directrice générale de l’OBV SCABRIC 
À la suite d’un processus de sélection rigoureux, M. Daniel Pilon, président du CA de la société de conservation et 
d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay (OBV SCABRIC), a récemment annoncé la nomination de 
Mme Geneviève Audet à titre de Directrice générale. Elle succédera à M. Félix Blackburn, directeur général depuis 2002, 
qui a annoncé sa retraite en 2022 après plus de 20 ans en tant que bâtisseur de l’OBV SCABRIC et du réseau des OBV au 
Québec. 
À propos de Geneviève Audet 
Détentrice d’un baccalauréat en Biologie et d’une maitrise en sciences de l’environnement profil recherche de l’Université 
du Québec à Montréal, Mme Audet est à l’emploi de l’OBV SCABRIC depuis 2002 en tant qu’Agente de l’Environnement 
avant d’être nommée en 2021 à son poste actuel de Directrice adjointe / Coordination des projets. 
Geneviève et l’équipe de l’OBV SCABRIC vous invitent à venir visiter nos bureaux et jaser avec nous de vos préoccupations 
face à la rivière Châteauguay et l’environnement.

Les rives sont des milieux naturels protégés par des réglementations municipales et gouvernementales. Certains 
travaux en rive peuvent nécessiter une autorisation préalable. Le service d’urbanisme peut vous informer des normes 
applicables et vous accompagner dans votre projet. Pour toutes questions, communiquez monsieur Christian Leduc 
au 450-427-3050, poste 223 ou permis@sainte-martine.ca.



Sécurité incendie

Le dégagement des sorties 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace 
dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

Il est donc important :

• Après chaque chute de neige, de déneiger vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres ; 

• De vous assurer que les fenêtres soient déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher  
 l’évacuation ;

• De prévoir un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée ; 

• De s’assurer que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune  
 enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder ;

• De préparer un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille  
 pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie ; 

•  De dégager vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles,  
  la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin, etc.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs 
de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un 
incendie était enneigée ! 

Les cendres chaudes 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était 
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur 
compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les 
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des 
incendies.

Comment vous en débarrasser 

• Videz régulièrement les cendres du foyer ; 

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique ;

◊ N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes ;

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible ;

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du 
cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile ;

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant 
tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre 
municipalité ; 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage ; 

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement 
au printemps. F
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Attention ! 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
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La Paroisse de Sainte-Martine a 200 ans

UNE COMMUNAUTÉ NAISSANTE AUTOUR DE SA FABRIQUE
Dès la fin du 18e siècle, plusieurs colons sont installés sur les rives de la Châteauguay.  En 1808, regroupés sous le 
nom des « habitants de la côte Saint-Férréol », une soixantaine d’entre eux expédient une requête aux autorités 
religieuses pour réclamer la permission de construire une église, celle de Saint-Joachim de Châteauguay étant 
jugée trop lointaine. En 1823, une chapelle est enfin édifiée, laquelle sera plusieurs fois réparée. Ce vaste secteur 
de la seigneurie de Beauharnois sera ainsi desservi par la « mission de Sainte-Martine ». Ce grand territoire 
sera plus tard découpé successivement pour donner naissance aux paroisses de Saint-Chrysostome (1838), de 
Saint-Malachie/Ormstown (1840), et de Saint-Urbain-Premier (1848).  

UNE FABRIQUE, DEUX ÉGLISES, TROIS PRESBYTÈRES, QUATRE CIMETIÈRES ! 
Une fabrique, composée de marguilliers élus par les paroissiens, est responsable des biens matériels de la paroisse depuis 
1823, le curé de Beauharnois prend en charge la mission de Sainte-Martine.  Les registres de la mission commencent 
aussi en 1823. Pierre Mercure est nommé premier curé de la paroisse en 1826. 

Deux églises. La fabrique de Sainte-Martine décide en 1857 de remplacer la vieille chapelle de mission par l’imposant 
édifice actuel, suivant les plans de l’architecte Victor Bourgeau. Sa construction s’échelonnera sur une dizaine d’années.  

Trois presbytères. En 1847, on avait déjà construit un deuxième presbytère en pierre des champs pour remplacer le 
premier qui deviendra la salle Allard. Jugé à son tour trop exigu et difficile à chauffer, on dresse en 1911 le bâtiment 
actuel sur les assises du précédent.  

Quatre cimetières. Le vieux cimetière derrière l’église ne pouvait plus répondre aux besoins de la communauté. La 
fabrique achète alors à l’ouest du village un terrain consacré en 1956, dissociant pour la première fois le cimetière du 
pôle originel de l’église. Voilà pour les deux cimetières officiels. Et les deux autres? En forçant la note, une partie du vieux 
cimetière fut partiellement déplacée pour permettre le stationnement asphalté actuel. Si on ajoute les quelques dizaines 
de paroissiens enterrés dans le soubassement de l’église actuel jusque vers 1900, on arrive à la formule du 1, 2, 3, 4… 

Laurent Lazure 

Société du patrimoine 2022 

La Fabrique de Sainte-Martine soulignera le 200e anniversaire de la paroisse par une belle célébration qui sera 
présidée par Mgr. Simard le dimanche 12 mars 2023. Pour de plus amples informations, allez sur leur page Facebook.

Au moment de mettre ce texte sous presse, nous avons appris le décès de monsieur Lazure. La Municipalité de Sainte-Martine tient à 
transmettre ses sincères condoléances à la famille. Ce fut un privilège pour les membres du conseil et les employés de la municipalité d’avoir 
pu compter sur un grand homme comme lui.

Lors d’une prochaine édition de L’Info Sainte-Martine, nous consacrerons une page réservée à monsieur Laurent Lazure qui mettra en lumière 
l’immensité de son implication au sein de notre communauté.
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MRC Beauharnois-Salaberry

DEUX SERVICES POUR LES INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI) DE 
SAINTE-MARTINE
Expansion de la symbiose industrielle du Comité 21 : Montérégie circulaire 

La MRC de Beauharnois-Salaberry et le Comité 21 Québec sont à la recherche d’entreprises pour développer une symbiose 
industrielle encourageant l’économie circulaire. 

Joignez un réseau de 250 établissements déjà engagés dans la concrétisation de synergies et de recherche de débouchés 
pour leurs matières résiduelles.

L’économie circulaire et les pratiques d’affaires écoresponsables ne concernent pas que les grosses usines, mais toute 
entreprise qui a des intrants et des extrants.

Service-conseil pour les ICI

Afin de réduire l’enfouissement, la MRC de Beauharnois-Salaberry accompagne les ICI pour trouver des solutions pratiques 
et adaptées à leur réalité d’entreprise, et ce, gratuitement. Que ce soit par des formations, la fourniture de bacs bruns pour 
la collecte des matières organiques ou encore dans le développement de plans d’action, la MRC de Beauharnois-Salaberry 
peut vous aider à réduire vos coûts de contrats de collecte et votre production de déchets.

Pour plus d’informations, contactez Annie Dureault, conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC de Beauharnois-
Salaberry : a.dureault@mrcbhs.ca, 450-225-0870 (ext. 247) 



Sachez impressionner avec le feu de votre passion, et non le feu 
de votre maison ! 

Vous prévoyez un souper-fondue romantique?  

• Utilisez un appareil à fondue électrique si possible et portez 
attention aux rallonges utilisées ; 

• Remplissez le brûleur refroidi avec le combustible approprié ;

• Déposez votre plat à fondue sur une surface solide et évitez 
les nappes de tissu inflammables ;

• Priorisez les bougies électriques ou à défaut, utilisez un 
contenant métallique et installez-les sur une surface dure ;

• Ne laissez jamais les bougies sans surveillance ou à la portée 
des enfants ou des animaux domestiques. 

SAINT-VALENTIN 

Préparer sa trousse d’urgence 72 heures pour la maison  
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour permettre 
à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement 
accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez 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 : 
• Eau potable (6 litres par personne) ;
• Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours) ;
• Ouvre-boîte manuel ;
• Radio à piles — piles de rechange ;
• Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle ;
• Briquet ou allumettes et chandelles ;
• Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.

Le feu de cheminée et le bon ramonage 
Saviez vous que ? 

Chaque année au Québec, c’est plus de 1100 feux de cheminée qui surviennent. Ces incidents représentent une source 
potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes. Il est primordial de confier l’installation, 
l’entretien et l’inspection des appareils de chauffage à un professionnel.

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
bâtiment. Il effectuera, les tâches suivantes : 

• Un brossage vigoureux de la cheminée ; 

• La vérification du système de chauffage en entier, le nettoyage de chacune de ses composantes, l’ajustement 
des pièces et, surtout, il vous fera part de tout bris ou anomalie ; 

• Il vérifiera les distances de dégagement autour de l’appareil et son installation générale.

Qu’est-ce que la créosote ?

La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du 
bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer 
efficacement. L’enrayer complètement est impossible ! Mais, vous pouvez limiter sa formation en adoptant ces quelques 
bonnes habitudes : débutez votre attisée par des flammes ardentes, brûlez du bois sec et utilisez des petites bûches.
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Loisirs, sports et vie communautaire

CLUB DE SOCCER HOWICK-STE-MARTINE / ST-CHRYSOSTOME
“Les Dragons” 

Rendez-vous sur notre site Web dès la mi-janvier 2023 pour faire l’inscription de vos enfants pour la saison d’été 
2023 et suivez-nous sur Facebook « Club de Soccer Howick/Sainte-Martine »       soccerhowick.com

Soccer Howick - Sainte-Martine 

Entraîneur recherché. À la recherche de bénévoles intéressés pour joueurs et joueuses récréatifs. Le succès du 
Club de soccer Howick / Sainte-Martine est fondé uniquement sur la participation active de parents, bénévoles, 
entraîneurs.

LA GUIGNOLÉE DE SAINTE-MARTINE
Le Comité de la Guignolée Sainte-Martine tient à remercier sincèrement tous les citoyens, citoyennes et 
commerçants de notre communauté pour leur grande générosité dans cette difficile période de temps des Fêtes. 

Grâce à leur contribution, nous avons distribué à plus de cinquante familles des cartes-cadeaux afin qu’elles 
puissent faire leur épicerie de Noël. De plus, avec les sommes amassées, nous serons en mesure d’effectuer des 
dépannages alimentaires, et ce, tout au long de l’année 2023. 

Merci à tous ceux et celles qui de près ou de loin ont contribué, encore une fois, à cette belle réussite. 

Richard Bergevin, président, pour le Comité de la Guignolée Sainte-Martine 

ACTIONS FAMILLES
SERVICES OFFERTS :

ATELIERS :

  LES MERCREDIS DE 13 H À 15 H AVEC MICHELLE

         ET LES JEUDIS DE 10 H À 12 H AVEC GUYLAINE

   LIEU : Paroisse Sainte-Martine

  INFOS : Bricolage, jeux de société, cuisiner, etc. (pour personnes matures) - Michelle 
          Bricolage, cuisiner, jouer, etc. (pour les familles ou les parents) - Guylaine       

CUISINES COLLECTIVES :

  LES MERCREDIS DE 9 H À 13 H AVEC LAURIE (DE RETOUR EN AVRIL 2023) 

         LIEU : Paroisse Sainte-Martine    

CUISINES BOUTCHOUX :

  INFOS : Cuisinez des plats avec vos enfants (Vous trouverez les explications et thèmes dans 
notre P’tit journal des familles) (de retour en avril 2023) 

MAMAN-CONSEILS :

  INFOS : Besoin de soutien sur des aspects du quotidien de votre enfant âgé entre 0-5 ans

FRIGO COMMUNAUTAIRE :

    LIEU : Sacristie de l’Église de Sainte-Martine

  INFOS : Une initiative de partage de surplus de fruits et légumes. 

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au 450 427-1576 
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Livraison de repas de type 
« Tout inclus » 
Un service de livraison de repas à domicile est 
disponible aux résidents de Sainte-Martine. Offert 
par le Comité Mieux Vieillir, il s’adresse aux personnes 
malades, en perte d’autonomie ou en réhabilitation.

Repas de type « Tout inclus » : Soupe, plat principal, 
dessert.

Livraison le mardi. Les places sont limitées!

 450-699-6289 
  www.popotes.org 

PSST! Nous sommes également à la recherche 
de bénévoles pour pourvoir les postes suivants : 
baladeurs, chauffeurs, cuisiniers et aide aux courses. 

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay

CLINIQUES D’IMPÔT 2023
Chaque année, le Centre d’action bénévole du grand 
Châteauguay organise des cliniques d’impôt et répond aux 
besoins fiscaux de plus de 1 000 utilisateurs. Accessibles 
et sécuritaires, les utilisateurs apprécient ce service offert 
par une équipe de bénévoles qualifiés.       

Dès mars 2023, le service d’aide à l’impôt sera offert 
gratuitement.

Pour connaître l’horaire, les critères d’admissibilité & les 
documents à avoir avec vous :

www.cabchateauguay.org/impot ou 450 699-628

SÉCURICAB : POUR LA SÉCURITÉ DES 
PLUS DE 50 ANS
Ce service d’appels manuels offre la possibilité de rester 
chez soi le plus longtemps possible dans des conditions 
optimales, procurant ainsi une plus grande sécurité et 
tranquillité d’esprit à l’usager et à ses proches.

Ce service gratuit, offert par une équipe de bénévoles, est 
disponible du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 11 h.

Pour plus d’infos :

www.cabchateauguay.org/securicab ou 450 699-6289

http://www.popotes.org
http://www.cabchateauguay.org/impot
http://www.cabchateauguay.org/securicab


Nous désirons informer la population que la Fabrique de Sainte-Martine avec l’aide de bénévoles s’occupe de La 
Friperie du Garage, située au sous-sol de l’église (l’entrée est sur le côté de l’église). Vous y trouverez différents 
articles à vendre à des prix modiques. Les bénévoles vous accueilleront et pourront vous guider pour vos achats. 
Nous acceptons des vêtements pour tous les âges et aussi pour les enfants. N’hésitez pas à venir faire votre tour 
pour y constater la variété de nos produits. 
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PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA

La municipalité de Sainte-Martine vous offre des heures de patinage libre gratuitement.

 Les dimanches de 10 h 30 à midi

Au centre sportif régional des Copains 

Gratuit et ouvert à tous les citoyens des municipalités de Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et Très-Saint-Sacrement!  

*** Exception : pas de patinage libre le 26 février

PATINOIRES ET ANNEAU DE GLACE

Malgré les diverses variations de température et lorsque les conditions extérieures le permettent, les patinoires des 
rues Gervais et Saint-Pierre et du parc des Merisiers ainsi que l’anneau de glace situé à l’arrière de l’école secondaire 
seront accessibles. Surveillez les publications de l’état des surfaces sur la page Facebook de la Municipalité.

 

Participe au Défi Château de neige de la Montérégie 2023! 
L’ÉDITION 2023 DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE SE TIENDRA DU 9 JANVIER AU 13 MARS 2023 

Loisir et Sport Montérégie a le grand plaisir de s’associer à la campagne Défi Château de Neige ! Tous les citoyens de la 
Montérégie sont invités à profiter du plein air en construisant le plus beau château. Prenez le vôtre en photo et courez la chance 

de gagner des prix provinciaux et régionaux! Ce défi est ouvert à tous! 

  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Web : defichateaudeneige.ca, sous l’onglet « inscription» et «château»  

  PRIX À GAGNER

1 Cartes-cadeaux de 200 $ chez SAIL (tirage le 14 mars)  

5 Chèques-cadeaux de 80$ à la SÉPAQ (tirage le 14 mars) 

3 Cartes-cadeaux de 100 $ chez Sports Experts (tirage le 14 mars)

 

 Participez en grand nombre!
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Camp de jour

SEMAINE DE RELÂCHE • DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023
Au Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins 
(13, rue Ronaldo-Bélanger)

  Paiement : Les paiements doivent être faits en ligne en même temps que votre inscription afin que celle-ci soit complétée.

  Pour toutes questions : 450-427-3050 poste 222 ou loisirs@sainte-martine.ca

Camp de jour • 9 h à 16 h Service de garde • 6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h
1 enfant Enfant supplémentaire 1 enfant Enfant supplémentaire

70 $ 60 $ 30 $  15 $

Période d’inscription : 16 janvier au 20 février 2023

17

Demande besoin d’accompagnement été 2023
Afin de prévoir nos accompagnateurs pour l’été 2023, si vous avez un enfant avec besoins particuliers qui nécessite un 
accompagnement pour le camp de jour 2023, S.V.P. communiquez avec Laurence Hyland au 450-427-3050 poste 222 au 
plus tard le 1er mars 2023. 

En ligne sur la plateforme Sport Plus à www.sport-plus-online.com 
en choisissant Municipalité de Sainte-Martine.

Jardins communautaires
Aimeriez-vous cultiver votre propre potager ou jardin, mais n’avez pas l’espace ? Profitez d’un des lots de terre mis 
à votre disposition au jardin communautaire situé au 75, rue Saint-Joseph. Réservez votre espace pour la saison. 

• Gratuit ;  

• Eau pour arrosage accessible ;  

• Places limitées.  
Information et réservation : communiquez avec Geneviève Tardif au 450 427-3050 ou direction.loisirs@sainte-martine.ca.

http://www.sport-plus-online.com
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Bibliothèque  

   Samedi 4 mars
LETTRES ATTACHÉES  13 h 00 
À la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph) 
Public cible : Ados et adultes 
Inscription obligatoire sur la plateforme Sport Plus à 
www.sport-plus-online.com

Lettres attachées, un atelier de création littéraire interactif   
Artiste invité : Webster

Une rencontre unique ! Assiste à la rencontre entre 
Nicolas Ouellet et Webster ! Notre artiste invité mettra en 
lumière la manière dont il travaille pour écrire ses textes.  
Participe au défi que Webster te lancera pour que tu 
composes à ton tour une œuvre en français. Il te donnera 
des trucs et astuces pour réaliser ton propre texte. 

EXPOSITION 
ACTUELLE

Du 10 janvier au 13 mars 
Gabrielle Lalonde
Saint-Étienne-de-Beauharnois

gabriellelalonde@hotmail.ca

Médium : Peinture acrylique

Description : La pratique 
artistique de Gabrielle 
Lalonde est axée sur 
le processus et sur 
l’expérimentation. La 
finalité est donc un 
prétexte pour découvrir 
la transformation entre 
l’application du médium 
et le résultat. Elle est 
en exploration avec 
les formes rappelant le 

paysage qui se sont amenées à elle par hasard et 
qu’elle a finalement acceptées. Malgré un grand 
intérêt pour l’abstraction, ses compositions picturales 
la ramènent directement au concept de territoire et 
de paysage qui sont des thématiques qu’elle souhaite 
approfondir. Ce sont des formes qui sont présentes 
partout dans son quotidien et qu’elle tente de mettre 
en lumière et de déconstruire.

   Jeudi 2 mars
Ouache! C’est dégueulasse!  13 h 00 
À la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph) 
Public cible : Jeunes de 6 à 10 ans*  
Inscription obligatoire sur la plateforme Sport Plus à 
www.sport-plus-online.com  
Présenté par : Communication Jeunesse

Il y a une foule de choses qui nous dégoûtent au quotidien: 
les mauvaises odeurs, les fluides corporels et même les 
insectes !  Et si on en parlait ensemble, pour apprendre 
à apprivoiser ces choses qui sont au fond, complètement 
naturelles !  De la morve à la crasse en passant par 
les fameuses bibittes, les discussions iront bon train 
autour des livres qui parlent de choses complètement 
dégueulasses ! 

* Bien que l’activité soit destinée aux enfants, nous 
demandons que les parents restent avec les enfants afin 
de s’assurer qu’ils se comportent convenablement. 

Description : “Un vécu à la recherche d’une paix 
intérieure trouvée dans le contact avec la nature”

Du 21 mars au 20 mai  
Pierre Beaupré 
Titre de l’exposition : La nature... Paix.
Médium : Acrylique

EXPOSITION 
À VENIR

http://www.sport-plus-online.com
http://www.sport-plus-online.com
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EXPOSITION 
ACTUELLE

Le projet a germé, les bénévoles débutent la cueillette de
semences. Aidez-nous à mettre le projet en place :

 
1- Apportez vos semences à la bibliothèque dans une enveloppe.

 
2-  Remplir le formulaire qui vous sera remis à la bibliothèque.

Lorsque tout sera prêt, vous pourrez venir
prendre des semences et ce

gratuitement!!  Surveillez notre page
Facebook: Grainothèque Sainte-Martine 

Nous privilégions les semences bio, non-hybride

et ancestrale.  

Surveillez nos capsules et ateliers sur le sujet. 

Grainothèque 

Sainte-Martine

GRAINOTHÈQUE
Dès ce printemps, l’idée d’un groupe de citoyens de créer une 
grainothèque verra le jour. Qu’est-ce qu’une grainothèque ? C’est un 
concept dérivé du principe des « Bibliothèques de la rue ». L’objectif 
étant de créer une collection de semences que les citoyennes et citoyens, 
jardinières et jardiniers, débutants comme expérimentés, pourront « 
emprunter » ou « partager » à la communauté. Le principe se base sur 
l’échange, la coopération et la réciprocité. De ce fait, sur une relation 
donnant-donnant entre citoyennes et citoyens. La grainothèque sera 
accessible à la bibliothèque municipale de Sainte-Martine.

Zoolecture

AVEC LA PARTICIPATION DE ZOOTHÉRAPIE PAR EVELYNE

10h30 à 11h30
164 rue St-Joseph, 
Ste-Martine, QC

Atelier de 

Pour enfant de 6 à 11 ans
POUR VOUS INSCRIRE À

L'ATELIER VEUILLEZ VISITER : 
 HTTPS://WWW.SPORT-PLUS-

ONLINE.COM/

-pratique LA DICTION EN BAISSANT LE NIVEAU D'ANXIÉTÉ
-augmente LA CONFIANCE EN SOI

-dÉCOUVERTES DE BELLES HISTOIRES SOUTENUE PAR L'ANIMAL
28 Janvier - 25 Février

25 Mars - 22 Avril 
& 20 Mai 

 
 

ZOOLECTURE AVEC MME ÉVELYNE
         Samedi le 25 février 

         10 h 30 à 11 h 30 

         Pour les jeunes de 6 à 11 ans 

Cet atelier met en pratique la diction tout en en permettant de diminuer le niveau 
d’anxiété et d’augmenter la confiance en soi chez l’enfant.

Places limitées, inscription obligatoire !

Inscrivez votre enfant en ligne sur la plateforme Sport Plus à 
www.sport-plus-online.com en choisissant « Municipalité de Sainte-Martine ».

http://www.sport-plus-online.com
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Comment nous joindre : 

164 Saint-Joseph, Sainte-Martine 

Comptoir de prêts 

Téléphone : 450-427-3050 #242 

Courriel : biblio@sainte-martine.ca 

MAIRIE

3, rue des Copains  
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-3050  
Télécopieur : 450 427-7331 
info@sainte-martine.ca 
www.sainte-martine.ca

 MunicipaliteSainteMartine      ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

164, rue Saint-Joseph  
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-3050, poste 242 
biblio@sainte-martine.ca

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE ET 
DESJARDINS
13, rue Ronaldo-Bélanger 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
Réservations : 450 427-3050 ou 
info@sainte-martine.ca              ...
MUSÉE MUNICIPAL DE 
SAINTE-MARTINE
164, rue Saint-Joseph, 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-3050, poste 244 
spsm1998@gmail.com

ÉCOCENTRE
75, rue Saint-Joseph 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-3050, poste 224     ...
CONSEIL MUNICIPAL

Mélanie Lefort, mairesse

Conseillers municipaux

District 1 – Christian Riendeau 
District 2 – Normand Sauvé 
District 3 – Dominic Garceau 
District 4 – Carole Cardinal 
District 5 – Jacques Jodoin 
District 6 – Caroline Ouellette

CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Veuillez noter que les heures d’ouverture actuelles 
resteront en vigueur jusqu’au 19 février 2023.

MARDI ET JEUDI DE 10 H À 20 H 
SAMEDI DE 10 H À 16 H

Cheffe de service : Anne-Marie Fournier

Téléphone : 450-427-3050 #243 

Courriel : chef.biblio@sainte-martine.ca 

Catalogue en ligne : https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr 

Site Web : https://sainte-martine.ca/activites/culture/bibliotheque/ 

Groupe FB : https://www.facebook.com/groups/jemactivestemartine/

www.sainte-martine.ca
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
https://sainte-martine.ca/activites/culture/bibliotheque/
https://www.facebook.com/groups/jemactivestemartine/



