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Mot de la mairesse

Mots aux citoyens

M
O

T
S 

A
U

X
 C

IT
O

Y
E

N
S

0
2 

– 
In

fo
 S

ai
n

te
-M

ar
ti

n
e

Mots aux citoyens

Maude Laberge 
Mairesse

Chères citoyennes, chers citoyens,

Au cours des dernières années, nous avons reçu 
plusieurs demandes et pétitions concernant 
l’implantation d’un parc à chien en zone urbaine.  
Le projet est en cours de réalisation et les 
consultations citoyennes avancent bien. Il était 
important d’impliquer la population dans le  
processus afin d’obtenir les grandes orientations 
concernant l’emplacement de ce nouveau service.  
Le lieu sera diffusé une fois que la sélection et 
l’analyse seront terminées. Nous comptons également 
tenir des consultations publiques dans le cadre du 
projet d’aménagement du parc des Merisiers. En 
effet, si vous résidez dans ce secteur vous serez 
certainement appelé à transmettre vos besoins et 
à participer à des échanges qui nous permettront 
d’aménager un lieu à l’image des résidents. 

Nous devions attendre que le conflit avec la RIAVC 
soit réglé avant d’entamer la réfection de nos 
infrastructures du réseau d’aqueduc. Maintenant  
que la répartition des équipements est connue, la 
réfection du réservoir est une priorité vu son état. 
De plus, ce projet d’immobilisation nous permettra 
d’augmenter notre réserve d’eau et ainsi d'assurer  
une plus grande autonomie en cas de bris. Nous 
adoptons donc un règlement d’emprunt de 6,5 M$ 
sur 20 ans. Il faut comprendre que beaucoup 
de subventions sont disponibles pour aider les 
municipalités à mettre aux normes leurs installations 
et que celles-ci représentent généralement 80 %  
des coûts. Les montants présentés s’appliqueront  
au compte de taxes par unité de logement, et ce,  
à tous les immeubles desservis par le réseau 
d’aqueduc, soit 2 170 unités. 

Donc :

• Si aucune subvention n’est disponible,  
 une augmentation de 218 $ annuellement  
 est à prévoir;

• Si un programme de subvention à 80 % des coûts 
 est attendu, une augmentation de 44 $ par année 
 sera chargée;

• Si nous incluons l’achat d’une génératrice payée  
 par la TECQ et que le programme de subvention  
 à 80 % des coûts est possible, une augmentation  
 de 34 $ annuellement s'ajoutera au compte de taxes.

À LA MÉMOIRE DE MONSIEUR LÉO MYRE

Léo Myre occupa les fonctions de maire de la 
Municipalité de Sainte-Martine de 1985 à 1993. 
En plus d’avoir œuvré au développement de la 
municipalité durant ses deux mandats à la mairie, 
Léo Myre fut un fervent défenseur du patrimoine 
et de l’histoire martinoise. Il fonda, entre autres, la 
Société du patrimoine de Sainte-Martine en 1998 
et en fut membre bénévole actif jusqu’en 2019. Il fut 
également le premier à occuper le poste de président 
de la SCABRIC. Il contribua à la promotion de 
l’histoire de l’École de l’agriculture et était reconnu 
pour être de toutes les activités communautaires, 
même après son retrait de la vie politique. Monsieur 
Myre, monsieur le maire, comme il m’a toujours plu 
de le nommer, était très attaché aux valeurs du passé 
et à l’importance de les transmettre. Il aimait nous 
rappeler       : il faut savoir d’où l’on vient pour savoir 
où l’on va. C’est en cœur avec tous les membres de 
l’équipe municipale que nous lui rendons hommage. 



Mot de la 
conseillère

Chères Martinoises, chers Martinois,
Déjà une année complète s’est écoulée depuis mon dernier 
texte ici. Le contexte pandémique est toujours présent, mais 
la vaccination a débuté et elle semble être l’élément concret 
qui nous permet d’envisager un retour à la vie « normale ». En 
attendant, rattachons-nous à de petits bonheurs et au retour du 
printemps! Je vous invite à sortir marcher les rues de notre belle 
municipalité. Je me permets un petit rappel de règles de sécurité 
aux piétons lorsqu’il n’y a pas de trottoir : marcher au bord de la 
route ou sur l’accotement en privilégiant le sens contraire de la 
circulation, c’est-à-dire face aux véhicules. Si vous sortez votre 
vélo, les règles à respecter pour les cyclistes sont les mêmes que 
le code de la sécurité routière des véhicules. 

Dans l’édition de février, M. Laberge, mon collègue conseiller, 
faisait état des déchets laissés en bordure des routes rurales. 
La Municipalité a déjà tenu des corvées de nettoyage avec la 
précieuse aide des citoyens deux années de suite. Un citoyen nous 
a suggéré de réitérer l'expérience cette année dans quelques rangs 
de la municipalité, et ce, vers la fin avril. Les détails entourant 
l’activité suivront et seront communiqués sur notre page Facebook 
et notre site Internet. Les citoyens qui souhaitent se joindre au 
groupe sont invités à m’écrire un courriel.

En terminant, l’eau potable est au cœur des priorités du conseil 
municipal et du comité de l’environnement. Vous trouverez, 
dans cette édition, tous les détails de notre stratégie municipale 
d’économie d’eau potable et de la campagne de sensibilisation  
qui en découle. Des suggestions d’actions concrètes qui feront  
une réelle différence pour une meilleure consommation d’eau.  
Que vous habitiez en zone rurale ou urbaine, chaque geste compte! 
Je tiens à remercier les membres du comité de l’environnement 
pour leur implication et leurs idées soumises ainsi que l’ensemble 
des employés municipaux qui ont travaillé à transposer ces idées, 
cette priorité, en plan concret. 

Merci et bonne lecture!
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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

JOURS FÉRIÉS
Fermeture des bureaux  
de l’hôtel de ville

• 2 et 5 avril

• 24 mai 

Mélanie Lefort 
Conseillère District 6

Léo Myre, 11 août 1934 - 21 janvier 2021

Nous vous invitons à entendre  
les propos de M. Myre dans la 
capsule vidéo du 175e, Entre 
tradition et innovation diffusée 
sur notre page Facebook.
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PAGE FACEBOOK 

Municipalité de Sainte-Martine
Vous êtes invité à vous abonner à la page 
Facebook de la Municipalité. Une astuce pour 
vous assurer que l’algorithme du réseau social 
vous présente les nouvelles en premier : ajoutez  
la page à vos favoris ! 

Pourquoi vous abonner à la page ? 
Recevez plus rapidement l’information concernant : 

• Les dernières nouvelles en temps réel ;

• Les changements à l’horaire des activités ;

• Les offres d’emplois ;

• Les nouvelles et services des partenaires. 

Ventes-débarras
Les ventes-débarras doivent maintenant être 
tenues sur l’ensemble du territoire durant les fins 
de semaine de la fête des Patriotes et de la fête du 
Travail. Dorénavant, aucun permis n’est nécessaire 
pour tenir une vente-débarras.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons 
confirmer que la santé publique autorisera 
les ventes-débarras en mai prochain. Veuillez 
surveiller notre page Facebook pour en savoir 
plus au cours des prochaines semaines.

JOUR DE LA TERRE
Une pochette Planète  !

Afin de souligner le 22 avril nous vous offrons en 
quantité limitée, une pochette thématique. 

Grâce à de nombreux pollinisateurs, les plantes 
que nous cultivons produisent des fruits et 
des légumes. Disons merci ensemble à ces 
insectes indispensables en cultivant des fleurs 
sauvages qui leur offriront le pollen et le nectar 
nécessaires à leur survie. 

Contenu de la pochette :

• Une rondelle de bois à décorer à l’image  
 d’une planète ;

• Un aimant autocollant à mettre derrière  
 la rondelle ;

• Une carte avec une abeille en papier 
 ensemencé à planter ;

• Une pochette de tissu réutilisable pour  
 y mettre les trésors trouvés lors d’une  
 balade extérieure en famille ; 

• Une fiche explicative pour accompagner  
 pas à pas les enfants dans l’activité.

 Gratuit 
 Pour les 3 à 12 ans 
 Disponible à la bibliothèque 
 à partir du 20 avril

ABRI TEMPORAIRE
Les abris temporaires, les abris d’autos et 
tambours, doivent être retirés au plus tard  
le 15 avril. L’abri doit être entièrement démantelé 
(charpente et toile).
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Insectes ravageurs
L’AGRILE DU FRÊNE

Nous vous rappelons qu’afin de limiter la propagation de l’agrile du 
frêne, il est interdit d’abattre un frêne entre le 15 mars et le 1er octobre. 
Si votre arbre représente un danger, vous devez obtenir un permis 
d’abattage en communiquant avec le Service d’urbanisme au  
450 427-3050, poste 223.

De plus, des règles s’appliquent quant à la disposition des résidus de 
l’abattage. Pour en savoir plus sur l’infestation de l’agrile du frêne, 
consultez notre site Internet. 

LES PUNAISES DE CÉRÉALES PEUVENT RAVAGER LES PELOUSES

Lors des sécheresses de l’été passé, vous avez cru que votre pelouse 
avait été brulée par le soleil ? Il est possible qu’il s’agisse plutôt d’un 
type de punaises qui se nourrit de la sève du gazon. Dès juin, les 
pelouses ravagées présentent des taches jaunes de formes irrégulières 
qui s’agrandissent au cours de l’été. 

Les punaises préfèrent les pelouses mal entretenues qui présentent un 
sol compacté, une accumulation de chaume, un manque d’humidité 
ou un excès d’azote. 

Durant l’été, arrosez la pelouse abondamment, mais pas plus d’une 
fois par semaine. Ne coupez pas l’herbe trop courte. Une hauteur  
de 7 à 7,5 cm (2,5 à 3 pouces) évitera de stresser le gazon.

DÉROGATIONS MINEURES, COMMENT ÇA MARCHE ?
Comme le nom l’indique, la dérogation mineure est un moyen par lequel il est possible de déroger à la 
réglementation municipale. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal 
peut accorder une dérogation mineure lorsqu’un immeuble contrevient à une disposition du règlement de 
zonage ou de lotissement. La Loi impose certaines limites à son utilisation et prévoit plusieurs conditions 
à son acceptation. Il faut notamment que la réglementation municipale impose un préjudice sérieux au 
demandeur. Il s’agit donc d’une procédure exceptionnelle qui représente parfois la seule solution pour 
résoudre une situation troublante pour un propriétaire. Toute personne qui souhaite en savoir davantage est 
invitée à contacter le Service d’urbanisme au 450 427-3050, poste 240.

Jardins f leuris
Concours
Le concours est de retour 
cette année, sous le thème de 
l’économie d’eau potable. Des 
points supplémentaires seront 
donc donnés aux aménagements 
utilisant des plantes indigènes 
nécessitant peu d’eau. Les 
inscriptions débuteront dès le  
1er juin et les visites auront lieu  
au début du mois d’août. 

Le jardin d’un voisin ou d’une 
amie vous rend vert de jalousie ? 
Nous vous invitons à nous 
soumettre sa candidature pour 
un prix-surprise ! 

QUALITÉ D’EAU  
DE VOTRE PUITS
Connaissez-vous la qualité de  
l’eau de votre puits ? Cette eau 
pourrait contenir des métaux  
ou d’autres contaminants.  
Le ministère de l’Environnement 
vous invite à la faire tester.  
Voyez comment en consultant  
leur dépliant.
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L’eau ! Cette denrée qui peut 
sembler inépuisable… 
Pourtant ! 
En effet, seulement 2,5 % de l’eau sur Terre est douce1.  
De cette quantité, environ 20 % des ressources se  
retrouvent au Canada2. De plus, les Québécois et 
Québécoises sont les plus grands consommateurs d’eau 
du Canada à 424L/pers/jour3 alors que le reste du pays 
consomme en moyenne 329L/pers/jour4. Environ 65 % 
de cette consommation d’eau dans la maison est due à 
l’utilisation des toilettes et à la prise d’un bain ou d’une 
douche5. À l’extérieur de la maison, la consommation d’eau 
potable augmente jusqu’à 40 % pendant la saison estivale6. 
Toutes les raisons sont bonnes d’économiser et de mieux 
utiliser cette précieuse denrée afin de la préserver ! Plusieurs 
gestes simples et peu coûteux sont possibles afin d’y 
parvenir. Par exemple, remplacer son pommeau de douche 
et sa toilette pour des produits à faible débit est un geste 
qui agit concrètement sur les activités qui consomment le 
plus d’eau dans notre quotidien. En été, il est possible de 
remplacer l’arrosage des plantes et du gazon avec de l’eau 
potable par de l’eau de pluie qu’il est possible de récupérer 
dans des barils récupérateurs d’eau de pluie. Ces barils sont 
aussi simples à utiliser que de tourner le robinet et remplir 
votre arrosoir. Non seulement récupérer l’eau de pluie est 
pratique pour vos plantes, mais c’est également un excellent 
moyen de diverger l’eau de pluie des réseaux municipaux. 
L’eau de pluie peut également être utilisée pour nettoyer 
votre voiture ou tout autre usage où l’eau potable n’est pas 
de mise. Soyez créatives et créatifs ! Tout le monde gagne 
à économiser l’eau, une ressource à protéger et à conserver 
pour l’avenir.

Le comité de l’environnement de Sainte-Martine

Urbanisme et environnement

Le comité de l’environnement 
est fier d’avoir contribué 
à soumettre des idées 
en lien avec l’économie 
d’eau potable au cours des 
dernières années et de voir la 
campagne d’économie d’eau 
potable de la Municipalité se 
mettre en branle cette année. 

1 www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/ 
  consommation-deau-dans-la-maison-maison-ecoleau/
2 www.lapresse.ca/suite/2019-07-14/bon-a-savoir/l-eau-en-chiffres
3 Ibid. 
4 www.mcgill.ca/waterislife/fr/l%E2%80%99eau-%C3%A0-la-maison/notre-consommation
5 Ibid.  
6 www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/eau/utilisation-residentielle/index.aspx

Nous sommes également très 
heureux de vous présenter 
notre nouveau plan d’action 
sur la nouvelle stratégie 
municipale d’économie  
d’eau potable, la brochure sur 
ce sujet se retrouve encartée 
dans le bulletin.
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COLLECTES 
ENCOMBRANTS

Le 23 avril  
(Erratum, sur la couverture  
arrière du calendrier municipal 
il est indiqué le 30 avril)

MATIÈRES ORGANIQUES

Retour de la collecte 
hebdomadaire à partir  
du 1er avril.

ORDURES

La collecte des ordures 
demeure aux 2 semaines 
jusqu’au 1er juin.

BRANCHES

Début des collectes mensuelles le 
3 mai, tous les 1ers lundis  
du mois.

ÉCOCENTRE

Horaire estival à partir 
du 1er avril

Mercredi de 14 h à 18 h 
Samedi de 8 h 30 à 12 h 30

COMPOST GRATUIT
Avec le retour du printemps, les jardiniers et adeptes d’entretien paysager 
seront ravis d’apprendre que la distribution gratuite de compost sera de 
retour cette année. Premiers arrivés, premiers servis. Apportez votre propre 
pelle. Limite de 2 contenants à main par personne.

 Gratuit 
 8 mai de 8 h 30 à 12 h 30 
 Écocentre

SERVICE IMPÔTS
DÉPÔT SEULEMENT

Jusqu’au 30 avril 2021
Le Centre d’action bénévole  
du grand Châteauguay offre un 
service d’impôt sécuritaire et  
sans contact aux individus  
à revenu faible et modeste. 

Adresse de dépôt : Hôtel de ville, 
3, rue des Copains à Sainte-Martine 

 Pour connaître les critères 
 d’admissibilité et les étapes 
 à suivre : 
 438 395-9215  
 www.cabgc.org

Bain libre
26 juin au 22 août 2021
Sous réserve de l’autorisation 
de la santé publique

Midi à 20 h, 7 jours / 7 selon les 
conditions météorologiques

Coût d’entrée 

Résident : Gratuit

Non-résident, journalier : 
2 $/enfant, 3 $/adulte

Non-résident, passe estivale : 
50 $/personne, 100 $/famille

Important : Les enfants de 
moins de 10 ans doivent être 
accompagnés d’une personne 
d’au moins 16 ans.

 450 427-3050, 
 poste 246 ou 247

COMPOSTEUR DOMESTIQUE – 40 $
Procurez-vous un composteur domestique. Votre 
bac brun sera alors complémentaire et vous servira 
à jeter les matières plus difficiles à décomposer 
(viande, produits laitiers, poissons, etc.).  
Quantité limitée.

Tirage au sort le 30 juin parmi  
les personnes inscrites. 

Inscription :  
travaux.publics@sainte-martine.ca  
ou 450 427-3050, poste 224
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Camp de jour 
De 9 h à 16 h

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

1 enfant Enfant 
supplémentaire 1 enfant Enfant 

supplémentaire

70 $ 60 $ 30 $ 15 $

Loisirs et vie communautaire

Camp de jour
Du 28 juin au 27 août 2021
Plus de détails sur les mesures à venir dans l'Info de juin. 
Horaire sujet à changement 
Lieu : À déterminer

Le camp de jour s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.  
Une preuve d’âge, au 30 septembre 2021 et de résidence 
seront exigées (ex. : bulletin scolaire, facture du service de garde).

Cours de natation 
DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021 
Piscine municipale

8 cours d’une heure 
– 1 cours par semaine 
 Lundi au vendredi  
 de 10 h à midi, selon 
 le niveau de l’enfant

Les moniteurs du camp de jour 
sont responsables du transport 
sécurisé vers la piscine pour les 
enfants inscrits aux activités  
du camp.

 Geneviève Tardif 
 450 427-3050, poste 247  
 genevieve.tardif@ 
 sainte-martine.ca

POUR LES DEUX ACTIVITÉS 
Sous réserve de la disponibilité 
des plateaux et de l’autorisation 
de la santé publique.

Inscription  
du 15 avril au 15 juin 2021  
sur la plateforme Sport Plus au  
www.sport-plusonline.com 
Offerte en priorité aux résidents 
de Sainte-Martine.
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Collecte de sang 
Héma-Québec
31 MAI 2021 
DE 14  H À 20  H

 À la caserne 
 Sur rendez-vous seulement 
 1 800 343-7264 ou 
 jedonne@hema-quebec.qc.ca

POPOTE 
ROULANTE

L'organisme qui tient 4 
réunions par année est à 
la recherche de bénévoles 
pour occuper les postes de 
président.e et de secrétaire.

 Diane Touchette 
 450 427-2859

Cours de natation

Résident Non-résident

75 $ 175 $
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Vie communautaire
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Vaccination COVID-19
UNIR NOS FORCES POUR VOUS AIDER
BESOIN DE SOUTIEN POUR PRENDRE VOTRE RENDEZ-VOUS ?

Contactez le Centre d’éducation populaire

450 699-9955

Lors de votre appel, vous devez :

• Faire partie des groupes priorisés par le gouvernement  
 (Ex : Février : 85 ans) ;

• Avoir le numéro d’assurance maladie de la personne à inscrire ;

• Avoir accès aux informations personnelles de cette dernière et plus.

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOTRE RENDEZ-VOUS?

Contactez le Centre d’action bénévole

450 699-6289

Critères d’admissibilité pour l’accompagnement :

• Appeler un minimum de 72 heures avant votre rendez-vous ;

• Résider à Châteauguay, à Mercier, à Saint-Martine,  
 à Saint-Isidore, à Saint-Urbain-Premier ou à Léry ;

• Les personnes à mobilité réduite seront priorisées.

Fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

JARDINS  
COMMUNAUTAIRES
Vous aimeriez 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 en spécifiant la grandeur 
que vous désirez. 

• Gratuit

• Eau pour arrosage accessible

• Terrain préparé et retourné 
 au printemps

 Information et réservation 
 Geneviève Tardif 
 450 427-3050, poste 247  
 genevieve.tardif@ 
 sainte-martine.ca

ACTIONS  
FAMILLES
CUISINES COLLECTIVES, 
FRIPERIE, JOUJOUTHÈQUE 
ET MAMANS-CONSEILS 

Des postes sont disponibles  
au sein de notre conseil 
d’administration. Pour plus  
de détails, contactez-nous !

 122, rue Saint-Joseph 
 à Sainte-Martine 
 450 427-1576
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Sécurité incendie

RAPPEL POUR CEUX QUI NE L’ONT 
PAS FAIT EN MARS
CHANGEMENT D’HEURE / CHANGEMENT DE PILE

Au changement de l’heure, pensez à remplacer les piles de vos 
avertisseurs de fumée. Vous pouvez aussi vérifier la chambre de 
détection de votre avertisseur au moyen de la fumée d’une bougie.  
Un avertisseur de fumée à pile ou électrique a une durée de vie 
variant entre 5 et 10 ans selon le modèle. Si l’avertisseur de fumée 
a atteint cette date, veuillez le remplacer.

Les avantages de ramoner 
sa cheminée au printemps
Les cheminées des appareils au bois doivent être ramonées au moins 
une fois par année, au printemps de préférence, parce que  :

• Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils 
 sont encore secs, tandis qu’ils deviennent de plus en plus humides 
 et tenaces au cours de l’été ;

• Cela laisse le temps au propriétaire, d’effectuer les réparations 
 nécessaires avant l’arrivée de la saison froide ;

• Cela contribue à diminuer les refoulements d’odeurs 
 et de particules fines dans la maison durant la saison estivale.

ICI, ON CONNAÎT 
LES RISQUES
Malgré tous les défis 
rencontrés en 2020, le Service 
de sécurité incendie (SSI) a 
su se mobiliser et s’adapter 
aux exigences du schéma 
de couverture de risques et 
ce, afin d’offrir un service à 
la hauteur des attentes des 
citoyens. Le schéma permet 
d’établir les risques liés à la 
sécurité incendie et oblige 
les municipalités à mettre en 
place des mesures pour bien 
connaître ces risques et  
réduire leurs impacts. 

Les risques liés à 
l’approvisionnement en  
eau sont un type de risques  
à considérer en prévention 
et en intervention. Parmi les 
actions entreprises en 2020, 
le SSI a entre autres, réalisé 
une étude sur les points d’eau 
afin d’optimiser leur nombre 
et de faciliter leur utilisation. 
Ce qui a permis de mettre 
en place un programme 
d’aménagement et  
d’entretien de ces points 
d’eau qui permettra de 
faciliter le ravitaillement 
des citernes et les rendre 
accessibles en tout temps.
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ATELIERS EN LIGNE
 Réservations requises pour recevoir  

 le lien zoom 450 427-3050, poste 242

SÉCURITÉ EN LIGNE: 
TRUCS ET ASTUCES

Évitez les pièges de la fraude 
en ligne    : on a quelques 
astuces pour reconnaître 
l’hameçonnage et garder votre 
argent en sécurité. 

6 avril de 19 h à 20 h

RÉSEAUX SOCIAUX: 
VERS UNE UTILISATION 
RESPONSABLE

Votre fil d’actualité vous paraît 
répétitif  ? Découvrez le principe 
des algorithmes qui vous 
enferment dans une  
chambre d’écho.  

19 mai de 19 h à 20 h 

MIEUX UTILISER  
SA TABLETTE IPAD (NIVEAU 1)

Votre ordinateur vous  
connaît-il mieux que vos 
proches ? Quelques trucs pour 
protéger vos informations 
personnelles, ça vous intéresse ?

2 juin de 19 h à 20 h

JOURNÉE DU 
POÈME À PORTER
29 avril 

Cette année, découvrez 10 
poètes qui écriront un texte 
inédit lors de cette journée. 
Célébrez cette journée en 
diffusant ou en écrivant vous 
aussi de la poésie ! 

Distribution de cartes postales 
poétiques à la bibliothèque 
lors de cette journée.

#POÈMEÀPORTER

Livres voyageurs
La biblio fait son ménage du 
printemps et nous vous offrons 
gratuitement les documents qui 
doivent être retirés des rayons. 
Servez-vous sur la table à l’entrée.

Nous vous invitons à les offrir à 
quelqu’un d’autre ou à les déposer 
dans les croque-livres une fois lus. 
Des casse-têtes sont également 
disponibles.

Inscrivez-vous, 
c'est gratuit !



HÔTEL DE VILLE
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
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

© Municipalité Sainte-Martine

Production graphique  
Duval design communication

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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Vos coups de cœur
Nous vous invitons à faire vos propres suggestions aux autres abonnés. 
Vous pourrez vous aussi piger dans la liste de recommandations des 
autres lecteurs  ! 

Mentionnez vos coups de cœur lors de votre prochain passage à la 
bibliothèque ou surveillez les publications Facebook, afin d’y laisser  
vos commentaires. Plusieurs idées de lecture vous attendent à la biblio, 
sur notre table de suggestions.

Tout petits 
Mon amie la Lune, 
de Paul Martin

Jeunes 
Crime à la ferme –  
La mystérieuse 
disparition de Vache, 
de Sandra Dumais

Jeunes
La case 144, 
de Nadine Poirier

Adolescents
Les enfants de 
la résistance 6. – 
Désobéir !, de Benoît Ers 
et Vincent Dugomier

Adolescents
La rumeur qui me suit, 
de Laura Bates

Adultes
Simone Simoneau, 
chronique d’une femme 
en politique, de Valérie 
Plante et Delphine  
Côté-Lacroix

AVRIL, MOIS DU LIVRE JEUNESSE  
2 avril, journée internationale du livre jeunesse  
Suggestions :

MAI, MOIS DE LA BD D’ICI ET D’AILLEURS 
Suggestions :

THÉMATIQUES À LA BIBLIO


