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MOTS AUX CITOYENS

Mots aux citoyens

Mot de la mairesse
Chères citoyennes, chers citoyens
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L’horaire habituel des séances du conseil étant
le deuxième mardi de chaque mois à 19 h 30,
le calendrier 2021 a dû subir quelques modifications
à cette règle. Ces changements à l’horaire sont surtout
dus à la tenue des élections municipales en octobre
2021. Vous pouvez consulter les dates sur le site
Internet ainsi que sur le derrière de couverture de
L’Info Sainte-Martine. La prochaine séance régulière
du conseil sera tenue le 12 janvier 2021. La séance
permettant d’adopter le budget a eu lieu quant à
elle le 15 décembre.
Lors de cette séance, nous avons adopté un budget
équilibré dont les principales orientations visent
surtout à réduire la pression sur les citoyens. Le gel
de taxes n’est pas une pratique que le conseil municipal
souhaite adopter, mais dans le contexte actuel plusieurs
éléments nous permettent de limiter au maximum
la hausse du compte de taxes. Étant donné que le
taux des taxes de l’année 2020 avait été établi bien
avant la pandémie et que les mesures sanitaires émises
depuis mars nous ont obligés à réduire énormément
les services aux citoyens, le bilan de fin d’année 2020
présente un surplus. De plus, le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation nous a accordé une
subvention visant à atténuer l’impact des dépenses
liées à la pandémie sur notre budget. Ainsi, ces surplus
seront utilisés en 2021 et permettront d’atténuer
une hausse d’environ 5 % des dépenses, entre autres
attribuable à une augmentation des coûts de collectes
des ordures et du recyclage, des services de la Sûreté
du Québec ainsi qu’aux dépenses prévues dans le cadre
des élections municipales. Nous souhaitons également,
au cours de la prochaine année, miser sur l’amélioration
de nos espaces verts afin de permettre plus d’activités
libres à proximité de chez nous.

Plusieurs activités de promotions sont en cours
durant ce mois de décembre. Nous en profitons
pour promouvoir l’achat local autant à Sainte-Martine
que sur le territoire de la MRC. La MRC a développé
un nouveau concept cette année. Il s’agit d’emballages
cadeaux de produits gourmands provenant de
producteurs régionaux. Trois thématiques sont offertes:
déjeuner du bon pied, gâteries bien méritées, puis
célébrer et partager. Ces paniers sont distribués entre
autres, au Sacré Pain. Tous les détails se trouvent
sur le site Internet : achatlocalbhs.com. Également,
notre calendrier de l’avent virtuel sur la page Facebook
de la Municipalité fait des heureux depuis le 1er décembre.
Ce qui ressort le plus dans les commentaires à propos
de l’achat local, c’est que les commerçants de
Sainte-Martine offrent d’excellents produits et qu’ils
sont reconnus pour leur service à la clientèle accueillant
et chaleureux. Soyons fiers de ce qui fait notre
renommée: un grand village où l’on se sent comme chez
soi partout où l’on va.
Je le sais, nos activités sont limitées et avec l’hiver
et la neige qui approchent, on se demande quoi
faire de nos journées parfois. Une bonne nouvelle,
la patinoire au bout de la rue Gervais sera accessible
dès que les conditions extérieures le permettront
et l’équipe municipale travaillera fort pour reproduire
l’anneau de glace à l’arrière de l’école Sainte-Martine.
Certaines consignes seront à respecter et le chalet
ne sera pas disponible, mais nous avons bien hâte
de chausser nos patins ! On vous propose une autre
activité extérieure un peu plus loin dans ce bulletin:
le géocaching, un genre de chasse au trésor infinie!
On compte plus d’une trentaine de caches seulement
à Sainte-Martine. Il s’agit de télécharger une application
gratuite qui nous aide à localiser la cache, puis une fois
trouvée, on y retrouve un registre à compléter. Une belle
activité qui mettra un peu de piquant lors de vos marches.

MOTS AUX CITOYENS

Mot du
conseiller
Chères citoyennes, chers citoyens

Maude Laberge
Mairesse

OÙ TROUVER
L’INFORMATION
COVID-19 et clinique de dépistage :
450 644-4545
Santé : 8-1-1 / Urgence : 9-1-1
Information municipale :
450 427-3050
Bénévolat : jebenevole.ca
ou direction@cabgc.org
Soutien psychologique :
450 699-6289 ou 450 699-5935

C’est avec plaisir que je vous adresse quelques mots en cette
période des Fêtes. Bien que ce temps de réjouissance soit un peu
assombri cette année, j’ai confiance que les ressources en place
et notre capacité à se relever nous permettront de surpasser cette
situation et que nous pourrons passer du bon temps en famille en
cette fin de décembre. Mais, il est important de se rappeler que la
période hivernale apporte son lot de défis en ce qui concerne notre
état d’esprit et cela pourrait être encore plus marquant cette année.
Peut-être que ceci vous interpelle ? Même si vous vous dites que les
difficultés vont passer, sachez que si vous vivez un moment difficile
et que vous n’arrivez pas à trouver la solution, plusieurs organismes
sont là pour vous soutenir. Vous ne savez pas par où commencer
ou encore quelle aide demander ? Les intervenants savent quelles
questions vous poser, n’hésitez plus à composer leur numéro de
téléphone. Vous trouverez en page 9 une liste d’organismes qui
œuvrent dans notre région.
La pandémie a également des effets néfastes sur la santé de nos
organismes communautaires. Les sources de financement se font
plus rares et le recrutement des bénévoles est un défi de taille.
Je pense entre autres, à la Guignolée qui a dû se réinventer cette
année. Vous trouverez tous les détails pour donner en page 9.
De plus, œuvrer bénévolement pourrait vous fournir un sentiment
de reconnaissance et d’accomplissement qui vous manque
actuellement si vous êtes confiné à la maison sans but précis.
Votre aide, quelle qu’elle soit, pourrait faire la différence pour un
organisme sans but lucratif. N’hésitez pas à communiquer avec
la coordonnatrice Loisir, sport et vie communautaire, Geneviève
Tardif pour en discuter. Le Centre d’action bénévole du Grand
Châteauguay pourrait également être une excellente ressource si
vous souhaitez vous renseigner.
Prenez le temps de vous offrir un petit bonheur par jour durant ce
temps des Fêtes. Surtout, je vous souhaite d’être bien et en santé.

Dominique Garceau,
conseiller District 3
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En attendant, je nous souhaite
à tous et à toutes d’avoir
l’opportunité, durant ce temps
des Fêtes bien particulier,
d’apprécier les choses simples
du quotidien. De mon côté,
j’ai bien hâte d’être entourée
de ma famille avec laquelle
je vais concocter de succulents
plats et pourquoi pas en profiter
pour les savourer avec un bon verre
de vin de la région !

ADMINISTRATION

Administration

CONGÉS DES FÊTES
Les bureaux de l’hôtel de
ville seront fermés à partir de 12 h 30
le 23 décembre. L’équipe sera de retour
à 8 h 30 le 5 janvier.
Afin de respecter les consignes du
gouvernement du Québec concernant la
quarantaine avant la période des Fêtes, les
bureaux de l’hôtel de ville seront fermés au
public du 17 au 23 décembre. Les employés
assureront le service à distance durant
cette période.

DISTRIBUTION DU
CALENDRIER ANNUEL
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Le calendrier municipal 2021 comprenant
les horaires de collectes vous a été distribué
au cours des derniers jours. Une vocation
de promotion de l’achat local lui a été
insufflée cette année. Vous retrouverez donc
dans cette édition la liste complète et les
coordonnées téléphoniques des commerces,
entrepreneurs et industries sur le territoire.

LA CONVERSION AUX DEL
EST TERMINÉE
Le projet de conversion de l’ensemble de ses
413 lampes de rue à l’éclairage aux diodes
électroluminescentes (DEL) est maintenant terminé.
Étant l’un des principaux objectifs à atteindre avec
cette conversion, l’économie de consommation
énergétique se réalise déjà et les répercussions sur les
factures d’électricité apparaissent depuis quelques
mois. La Municipalité prévoit qu’avec le remplacement
de l’ensemble des luminaires sur le territoire les coûts
annuels reliés à la consommation énergétique et à
l’entretien des lampes seront réduits de 32 000 $,
soit près de 80 % des dépenses engendrées avec
des lampes incandescentes et fluocompactes.

RÉFECTIONS
ROUTIÈRES 2020
En 2020, la Municipalité a donné un contrat de
219 322,94 $ plus taxes à la compagnie Sintra
inc. pour le pavage de 2,4 kilomètres sur le
chemin de la Haute-Rivière et de 874 mètres
sur le rang Roy. Les employés municipaux
ont par la suite refait les accotements sur
les deux routes.

Concours calendrier
de l’avent

ADMINISTRATION

Administration

Le populaire concours du calendrier de l’avent
est de retour depuis le 1er décembre. C’est en
collaboration avec les marchands situés sur
le territoire que nous offrons un cadeau par
jour jusqu’au 24 décembre, sur notre page
Facebook.
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS
Pour participer, les internautes doivent :
• Posséder un compte Facebook .
• Aimer la publication pour laquelle ils
souhaiteraient remporter le prix avant
16 h le jour même.
• Commenter cette publication pour nous dire
qu’ils aimeraient bien remporter ce tirage.
À chaque publication, le nom de la personne
qui remporte le prix est annoncé à la fin du
même jour et pourra récupérer son cadeau
auprès du commerce participant. Dans
chacune des publications, les usagers sont
également invités à aimer la page de la
Municipalité, des commerces participants et
bien sûr, à partager la publication pour en
faire bénéficier leurs amis !
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Règlements du concours
au www.sainte-martine.ca

SÉCURITÉ
INCENDIE
URBANISME

Sécurité incendie
CONSEILS POUR LE TEMPS DES FÊTES
arbre
de noËl
• Installez votre sapin
naturel ou artificiel loin
d’une source de chaleur
(plinthe électrique,
chaufferette, foyer, etc.).

lumières
décoratives
Prévention des incendies

Le premier
responsable
C’est toi !
06
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En collaboration avec votre
service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

• Choisissez des lumières
homologuées CSA ou
ULC. Vérifiez si elles
sont en bon état et
installées selon les
directives du fabricant.

Bougies
• Éteignez toutes les
bougies avant de quitter
une pièce ou votre
domicile.

cuisine
des fêtes
• Surveillez constamment
les aliments qui cuisent.

brûleur
à fondue
• Ne le remplissez jamais
lorsqu’il est chaud.
Utilisez plutôt un
second brûleur.

rallonges
ÉlectriQUES
• Ne surchargez pas le
circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre
d’alimentation.

Sorties
et voies
d’accès
• Déneigez vos sorties,
vos balcons, votre
terrasse et vos fenêtres
après chaque chute
de neige.

Cendres
chaudes
• Laissez refroidir les
cendres chaudes dehors
dans un contenant
métallique muni
d’un couvercle en métal.
• Attendez au moins
sept jours avant de
les transvider dans
le bac brun.

VOICI CE QU’ELLE DEVRAIT CONTENIR:
• Un balai à neige et un grattoir ;
• Une petite pelle ;
• Une lampe de poche ;
• Une couverture et des vêtements chauds ;
• Un sac d’abrasif l’hiver ;
• Un chiffon ou un rouleau de papier essuie-tout.
Si vous ne pouvez poursuivre votre trajet lors
d’une tempête, garez-vous dans une entrée et
non en bordure de la route, cela peut nuire aux
opérations de déneigement.

COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES
La collecte du bac brun prévue le
25 décembre prochain sera reportée
au lundi 28 décembre.

PUBLICS
URBANISME ETTRAVAUX
ENVIRONNEMENT

Chaque véhicule devrait être équipé d’une
trousse de secours regroupant le nécessaire pour
se débrouiller en cas d’imprévus. La vôtre est-elle
bien garnie?

Info-collectes

COLLECTE DE SURPLUS
DE CARTON
Campagne 5 janvier - Village 6 janvier
Les cartons doivent être :
• Non souillés, cirés ou composés
d’autres matériaux.
• Placés à plat ou regroupés dans une
boîte n’excédant pas 1 m3.
• Déposés à 1 m du bac bleu.

COLLECTE DES SAPINS
Les 4 et 11 janvier 2021
Les arbres doivent être complètement
dégarnis d’ornements et déposés en
bordure de rue.

STATIONNEMENT HIVERNAL
1er décembre au 1er avril
L’hiver approche, le stationnement ou
l’immobilisation d’un véhicule sur la voie
publique est interdit entre minuit et 6 h durant
cette période.
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AVEZ-VOUS UNE TROUSSE
D’URGENCE DANS LA VOITURE

VIE COMMUNAUTAIRE

Vie communautaire
La Station
de l’Aventure
MAISON DE LA FAMILLE
L’organisme offre gratuitement :
• Matinées parent-enfant tous les
lundis matin de 9 h à 11 h à l’église
de Sainte-Martine (chants, jeux,
bricolage, histoire).
• Halte-répit tous les mercredis
et jeudis de 9 h à 13 h à l’église de
Sainte-Martine.

Le Géocaching :
à découvrir pendant les vacances
Voilà une activité à faire durant le long congé des Fêtes et qui plaira
à beaucoup. Nous vous suggérons une façon originale de marcher et
d’explorer de nouveaux endroits tout en y mettant un peu de piquant !

• Ateliers « À l’aventure pour une
histoire » les vendredis 8, 15, 22 et
29 janvier 2021 de 9 h à 11 h à Léry.
450 691-4897
famille@stationdelaventure.com
StationdelAventureMaison
delafamille

LE GÉOCACHING, C’EST QUOI?
Il s’agit de trouver, à l’aide d’un GPS ou de l’application Géocaching
sur votre téléphone intelligent, des « géocaches », qui sont placées par
d’autres personnes selon des coordonnées géographiques précises.
Il y en a tellement (plus de 44 000 seulement au Québec) que vous
risquez à coup sûr d’en trouver une sur votre chemin ! Et il y en a
beaucoup à Sainte-Martine, plus d’une trentaine !
LE GÉOCACHING EN 4 ÉTAPES
1. Devenez membre du site geocaching.com en vous
inscrivant gratuitement.
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2. Choisissez les caches que vous désirez trouver en
cherchant par code postal, ville ou région.
3. Partez à l’aventure à l’aide de votre GPS ou téléphone
intelligent. Votre marche se transformera alors en une
véritable chasse au trésor en plein air !
4. L’objet à dénicher est un contenant hermétique, souvent en
plastique, dans lequel se trouve un objet (figurine, pièce de
monnaie, etc.) et un carnet de visite à signer. Attention, le trésor
est souvent bien camouflé puisqu’il peut être aimanté, suspendu,
attaché, immergé…
Bonne chasse !

REMERCIEMENTS
AUX BÉNÉVOLES
En cette période de réjouis–
sances et de bienveillance, la
Municipalité tient à exprimer
sa gratitude auprès des
97 bénévoles qui ont œuvré
au cours de la dernière année
à Sainte-Martine. Vous rendez
notre communauté meilleure.
Après une année riche en
émotions, nous tenons plus
que jamais à vous dire que
nous sommes là pour vous
et avec vous.

VIVEZ-VOUS DE L’ANXIÉTÉ
OU DE LA DÉTRESSE ?
POUR LES GENS DE SAINTE-MARTINE
ET SAINT-URBAIN-PREMIER
Pour éviter le pire
Centre de Prévention du
Suicide 24/7
La maison sous les arbres
450 699-5935
Pour briser l’isolement,
appels amicaux
Cab Chateauguay
450 699-6289
Hébergement et activités
ponctuelles de personnes
atteintes de maladie
mentale
Les toits d’Émile
450 699-9292

Pour être écouté
Tel-aide région Suroît
450 377-0600
Pour briser l’isolement, de
l’écoute et milieu de vie
Groupe d’entraide le Dahlia
450 225-0696
Pour l’entourage de
personnes atteintes de
maladie mentale qui
vivent aussi de la détresse
Accolade Santé mentale
450 699-7059

Pour aider à vous diriger
Services psychosociaux
du CLSC
450 699-3333

S’impliquer à l’école
Sacré-Cœur

VIE COMMUNAUTAIRE

Vie communautaire

L’école Sacré-Cœur de Sainte-Martine est
à la recherche d’un membre de la communauté
pour siéger au Conseil d’établissement de l’école.
Les représentants de la communauté, bien
qu’ils n’aient pas le droit de vote lors des
séances du conseil, assurent des liens étroits
avec les organisations qui ont des intérêts
et des objectifs communs avec l’école.
Si vous souhaitez vous impliquer dans votre
communauté, voici une belle occasion. Les
réunions ont lieu cinq fois par année en début
de soirée.
Pour proposer votre candidature,
veuillez communiquer avec la présidente
du Conseil d’établissement :
Mélanie Scraire
mscraire@hotmail.com

Guignolée
COMMENT DONNER CETTE ANNÉE?

En ligne au www.sainte-martine.ca
En argent chez Actions familles, 122, rue Saint-Joseph, bureau 1, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30
Par chèque au nom de Guignolée de Sainte-Martine, 2, rue des Pignons, Sainte-Martine, J0S 1V0
Pour information :
Richard Bergevin au 450 427-3602

09
09 –
– Info
Info Sainte-Martine
Sainte-Martine

En cette période de pandémie, nous ne pourrons, comme à chaque année, passer dans vos foyers pour
recueillir vos denrées non périssables ainsi que vos dons en argent. Cependant, nous devons quand
même nous assurer que nos bénéficiaires passent un beau Noël. Nous aurons vraiment besoin de votre
générosité afin de donner des paniers de Noël et de répondre aux dépannages tout au long de l’année.
C’est pourquoi cette année nous vous demandons de nous faire parvenir vos dons monétaires seulement,
et ce, avant le 23 décembre prochain.

VIE COMMUNAUTAIRE

Loisirs et sports
Je m’active
cet hiver
La programmation proposée
pourra débuter en février 2021
seulement si la santé publique
l’autorise. Une fois lancées, les
activités offertes seront tenues
dans le respect des mesures
d’hygiène et de distanciation
physique en vigueur. Il est possible
que la programmation soit
annulée à n’importe quel moment
selon les recommandations.
Inscriptions :
du 18 au 29 janvier 2021
Sur la plateforme Sport Plus
www.sport-plus-online.com
Geneviève Tardif
450 427-3050, poste 247
genevieve.tardif@municipalite.
sainte-martine.qc.ca

Patinoire et anneau
de glace
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Dès que les conditions
extérieures le permettrons,
la patinoire et l'anneau
de glace au bout de la rue
Gervais seront accessibles.

NOUVEAUTÉ
Les activités sportives sont maintenant offertes en partenariat
avec Kinétik Gym.
Toujours dans un désir d’encourager les entreprises martinoises
et d’offrir le meilleur service possible aux citoyens, les cours
de la prochaine session seront encadrés par du personnel
professionnel. De plus, les participants auront accès à de
l’équipement d’entraînement fourni par Kinétik Gym lors des
séances d’activité.
Chaque cours est offert à tous
– Durée de la session: 12 semaines (relâche les 2 et 4 mars)
– 90 $
– Centre communautaire

Abdos-fessiers
et stretching
avec Jennifer Huyquart
Du 2 février au 27 avril
Les mardis de 17 h 30 à 18 h 45

Body weight
et stretching
avec Jennifer Huyquart
Du 4 février au 29 avril
Les jeudis de 18 h à 19 h

Step aérobie
avec Jennifer Huyquart
Du 2 février au 27 avril
Les mardis de 19 h à 20 h

Tabata
avec Jennifer Huyquart
Du 4 février au 29 avril
Les jeudis de 19 h à 20 h

• 25 personnes maximum
• Patinage libre
• Hockey solo ou en duo
• Chalet fermé

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées pour combler vos besoins en offre de loisirs. N’hésitez
pas à nous contacter pour nous faire part de vos intérêts.

CULTURE

Camp de jour de la relâche

Une naissance
un livre

1 au 5 mars 2021
er

Petit lecteur
deviendra grand !

Le camp s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans
et est offert en priorité aux résidents de Sainte-Martine.
Au centre communautaire

Abonnez votre enfant de moins
de 18 mois à la bibliothèque et
recevez une trousse du parfait
bébé lecteur !

Inscriptions : du 1er au 19 février 2021
Sur la plateforme Sport Plus www.sport-plus-online.com
Geneviève Tardif
450 427-3050, poste 247
genevieve.tardif@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Camp de jour
9 h à 16 h

Service de garde
6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h

1 enfant

Enfant
supplémentaire

1 enfant

Enfant
supplémentaire

70 $

60 $

30 $

15 $

Il y a un nouveau bébé dans
votre entourage ? Partagez
vite la bonne nouvelle
avec ses parents. Les livres
comptent parmi les premiers
jouets d’un enfant. Avec leurs
couleurs et leurs textures, les
livres permettent aux parents
d’accompagner l’enfant dans
plusieurs aspects de son
développement.

Concours de décorations de Noël

Ainsi, soumettez une photo de la façade de votre maison ou logement
au plus tard le 22 décembre à 9 h. Votre photo sera publiée sur la
page Facebook de la Municipalité, et celle ayant reçu le plus de
« J’aime » au 5 janvier, permettra de couronner la propriété gagnante.
Tous les résidents de cette propriété pourront bénéficier d’une session
gratuite pour un cours de la programmation municipale de leur choix.
Règlements du concours au www.sainte-martine.ca

HORAIRE DES FÊTES
La biblio sera fermée à partir de
20 h le 15 décembre et ouvrira ses
portes à 10 h le 5 janvier 2021.
Il sera possible d’effectuer des
réservations de documents via
le catalogue en ligne durant
la fermeture pour une cueillette
au comptoir de prêts, le mardi
5 janvier, dès 13 h.
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Le concours de décorations d’Halloween ayant connu un beau
succès en octobre dernier, la Municipalité vous propose de répéter
l’expérience avec vos décorations de Noël ! Montrez-nous vos plus
beaux arrangements, qu’ils soient lumineux ou non.

CULTURE

Culture
Des vœux pour le père Noël
Avez-vous remarqué des boîtes aux lettres de Noël
aux endroits suivants :
• Rue Logan coin Saint-Jean-Baptiste
• Rue Marc-Antoine-Primeau coin rue Saint-Joseph
• Rue de la Ferme coin rue Saint-Joseph
Vos enfants peuvent y déposer des dessins afin de souhaiter
un joyeux Noël au père Noël et à toute son équipe !
Les lettres de souhaits au père Noël doivent continuer d’être
déposées dans les boîtes postales afin d’être ramassées
par Postes Canada.

Littérature adulte
Mon (jeune) amant français de Josée Blanchette
– Quand Jeanne apprend que son médecin de mari des
12 dernières années la quitte pour une résidente de
28 ans, son monde s’effondre. Pour qu’elle parvienne
à se relever de son choc post-traumatique, son
amie psychiatre lui prescrit champagne, sexe et
sérotonine. Il lui faudra trouver comment demeurer
définitivement fidèle à elle-même.

Littérature jeunesse
Dévisagée de Erin Stewart
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– Suite à un incendie dans lequel elle a perdu ses
parents et sa meilleure amie, Ava a le visage fortement
marqué et supporte mal la violence du regard des
autres. Sa rencontre avec Piper, une adolescente qui
porte aussi des cicatrices, l’aide à surmonter son retour
au lycée. Il lui reste aussi ses amis, son humour et sa
voix, faite pour chanter. Mais monter sur scène est une
épreuve. Premier roman.

Littérature enfant
Histoires de Noël de Nancy Montour
– Peut-on aller sur la lune quand on est un petit garçon?
Bien sûr ! Une seule solution : la récupération.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
164, rue Saint-Joseph
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Téléphone : 450 427-3050, poste 242
biblio@municipalite.sainte-martine.qc.ca
CENTRE COMMUNAUTAIRE
SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DESJARDINS
13, rue Ronaldo-Bélanger
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Réservations : 450 427-3050 ou
info@municipalite.sainte-martine.qc.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
Maude Laberge, mairesse
Conseillers municipaux
District 1 – Richard Laberge
District 2 – Normand Sauvé
District 3 – Dominic Garceau
District 4 – Carole Cardinal
District 5 – Jean-Denis Barbeau
District 6 – Mélanie Lefort
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À 19 h 30 en visioconférence ou au centre
communautaire selon le niveau d’alerte.
13, rue Ronaldo-Bélanger
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Dates 2021
12 janvier
9 février
9 mars
13 avril
11 mai
8 juin
6 juillet

10 août
14 septembre
5 octobre
16 novembre
7 décembre
14 décembre : budget
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