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Mot de la mairesse
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Mots aux citoyens

Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec des émotions bien contradictoires que  
je m’adresse à vous dans cette première édition 
de notre Info Sainte-Martine revampée. J’aimerais 
consacrer ma tribune pour vous parler de la nouvelle 
image de marque sur laquelle nous avons travaillé 
cet hiver et dévoilé en février. J’aimerais vous dire 
combien nous sommes satisfaits de vous présenter  
un bulletin actualisé aux couleurs de notre logo.  
Mais je sais bien qu’aujourd’hui, il s’agit de sujets 
futiles et que nos priorités ne sont pas là. Je tiens  
tout de même à souligner que dans cette nouvelle 
version du bulletin, un membre du conseil prendra 
également la parole à mes côtés. À tour de rôle,  
ils et elles profiteront de cet espace pour nous 
entretenir sur des dossiers qui leur tiennent à cœur. 

Au moment d’écrire ces lignes, le Québec est toujours 
sous l’état d’urgence sanitaire, ce qui nous oblige entre 
autres, à rester à la maison et à fermer toutes les 
entreprises n’offrant pas les services essentiels. Nous 
approchons du point culminant de cette pandémie  
de la COVID-19. Et au moment où vous lirez votre 
bulletin municipal, il sera encore très important 
de respecter les règles de sécurité sanitaires et les 
personnes vulnérables seront toujours confinées.  
Après toutes ces semaines de crise, il sera encore  
plus important de penser à eux, d’offrir notre soutien 
en allant faire les courses pour eux ou tout simplement 
en prenant de leurs nouvelles régulièrement.  
Assurons-nous que les personnes qui en ont le plus 
besoin connaissent les ressources communautaires 
comme le Centre d’action bénévole du grand 
Châteauguay et parlons-leur des entreprises locales 
qui sont disposées à leur effectuer des livraisons 

à domicile. C’est la solidarité qui nous rendra plus  
fort collectivement et individuellement dans ce 
contexte de pandémie. 

Déjà, plusieurs d’entre nous ont dû se réinventer, 
parfois occuper des postes au sein de leur entreprise 
qu’ils n’avaient jamais occupés auparavant.  
D’autres, par la force des choses, se sont retrouvés  
sans emploi et ont décidé d’offrir bénévolement 
leur aide. Au cours des prochaines semaines, votre 
soutien sera plus que bienvenu au sein des organismes 
communautaires. Notre communauté a besoin  
dès maintenant de bénévoles. 

Nous n’avons jamais vécu de crise similaire auparavant. 
L’adaptation au confinement s’est faite graduellement 
et nous nous sommes créé de nouveaux repères, mais 
nous faisons maintenant face à une crise économique 
importante. Nous devons renforcer notre réseau de 
solidarité afin de relancer notre économie locale. Le 
#achatlocal n’aura jamais été autant d’actualité, mais 
qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Par la force 
des choses, nos réflexes d’achat en ligne ont augmenté 
depuis les dernières semaines. En plus d’être aux prises 
avec la même crise que nous, nos entreprises locales 
doivent tenter de s’adapter au commerce électronique.  
La Municipalité a élaboré un répertoire des entreprises 
sur son site Internet, et ce, afin de faciliter l’accès aux 
services essentiels, mais ce répertoire servira également 
à la promotion de nos ressources auprès de la 
population lorsque viendra le temps de la relance 
économique. Maintenant, il s’agit que nous l’utilisions 
et que nous effectuions nos achats dans notre région 
rapprochée. Puis, lorsque nous pourrons à nouveau 
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Mot de la conseillère

Maude Laberge 
Mairesse

Mélanie Lefort 
Conseillère District 6

Jour de la Terre… pandémique
C’est dans des circonstances plutôt pandémiques que je prends la 
plume comme première conseillère municipale à vous adresser un 
mot dans cette édition du mois d’avril 2020. L’évolution rapide du 
Covid-19 nous oblige à suivre les directives quotidiennes de notre  
premier ministre M. Legault et du Dr Horacio Arruda (#groscrush).  
Mots clés : distanciation sociale. Comment expliquer ces mots, cette 
situation à nos enfants, nos amis, nos parents, nos aînés ? Rien de  
simple, puisque ça vient chambouler notre routine. Routine, qui 
parfois pouvait nous sembler anodine et répétitive ! Et bien, je vous 
l’avoue, ma petite routine cocos, auto, boulot, dodo, me manque ! 
Nous tentons tous de respecter le plus possible les directives émises 
par notre gouvernement afin d’aplatir cette fameuse courbe et  
d’éviter d’engorger notre système de santé avec ce virus. Il faut  
poursuivre les efforts, jusqu’à nouvel ordre.

Le 22 avril prochain sera le Jour de la Terre et le comité de  
l’environnement de la Municipalité tenait à partager avec vous 
quelques éléments. Tout d’abord, vous mentionner que les bacs  
bruns sont en service depuis maintenant six mois sur notre territoire.  
Les Martinois et Martinoises se sont adaptés rapidement et  
participent activement. Le printemps s’installe tranquillement et  
nous sommes en route vers la chaude saison, alors nous tenions  
à partager avec vous les bonnes pratiques entourant le bac brun  
à lire dans la section Urbanisme et environnement.

Finalement, nous souhaitions vous partager la pratique zéro  
déchet qu’Emmanuelle Morin, citoyenne et membre du comité  
de l’environnement de Sainte-Martine pratique sur notre territoire,  
mais nous repoussons ce sujet à plus tard considérant les  
circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement. Malgré  
ces circonstances, il y en a une qui semble bien se plaire et tirer 
avantage de la situation actuelle… mère Nature, notre planète ! 
Puisqu’Emmanuelle étudie présentement en génie des bioressources  
à l’université McGill, elle illustrera les impacts environnementaux  
de cette « crise » dans cette édition d’avril.

nous déplacer où bon nous semble,  
nous devrons continuer à privilégier 
nos commerces, dans le cas 
contraire, ils fermeront leurs portes 
l’un après l’autre et nous n’aurons 
plus le loisir de choisir. Ainsi, c’est 
la façon dont nous allons nous 
souder, nous serrer les coudes,  
la façon dont nous allons agir  
qui guidera nos pas à travers  
cette épreuve, et ce, sans trop  
de dommages.

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
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Administration

Dévoilement de la nouvelle identité visuelle
La Municipalité de Sainte-Martine est heureuse de présenter sa nouvelle identité visuelle 
modernisée à travers un logotype actualisé et épuré. Ce vent de changement permet de  
mettre de l’avant une image de marque rassembleuse et dynamisée qui conserve les éléments 
identitaires importants de Sainte-Martine.

Une symbolique forte 

Créé par Duval Design Communication, le logo 
témoigne du désir d’évolution et de modernisation 
de la Municipalité. La nouvelle identité reprend 
des thèmes forts qui définissent la communauté 
martinoise. Le mandat de la firme était de conserver 
les principaux symboles de la version antécédente 
tout en représentant le tissu social actuel de 
Sainte-Martine. « Nous avons spécifié à l’équipe de 
travail à quel point c’était important que les citoyens 
reconnaissent leur municipalité dans le nouveau 
logo. Nous ne voulions pas dénaturer l’image qui nous 
identifie depuis plus de vingt ans », mentionne  
la mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge. 

On retrouve donc, dans le logo, les vagues des 
différentes rivières qui traversent le paysage de long 
en large. Cette eau représente également la place 
qu’occupent l’environnement et la biodiversité  

au cœur des actions des Martinois et Martinoises. 
Les sillons rappellent le caractère rural et la 
prépondérance de l’agriculture sur le territoire de la 
municipalité qui se définit encore comme un village. 
Une communauté dont les richesses patrimoniales 
sont précieusement conservées et mises en valeur.  
Le pont, souvent considéré comme un emblème de  
la municipalité, évoque surtout ici la priorité de s’unir 
et de créer les liens entre nous : Entre terres et rivières.

« Au cours des nombreuses consultations publiques  
que nous avons réalisées ces dernières années, 
les citoyens ont, à maintes reprises, manifesté 
l’importance d’allier les traditions à la vie actuelle  
de Sainte-Martine. J’estime que cette nouvelle image 
de marque représente bien ce désir d’intégration », 
rapporte la mairesse.

PontSillonsEauSoleil
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Actualisation et harmonisation
L’adoption de cette nouvelle identité visuelle 
permettra à la Municipalité d’uniformiser et 
d’actualiser les communications auprès des citoyens.

Elle favorisera également une meilleure représentation 
de Sainte-Martine à l’extérieur de son enceinte.  
« Cette harmonisation des outils de communication, 
nous le souhaitons, aidera à renforcer le sentiment de 
fierté et d’appartenance de nos concitoyens envers 
leur municipalité », commente la mairesse Laberge.

Dans le but d’encadrer l’utilisation de l’image de 
marque et de créer une ambiance dynamique et 
colorée autour du logotype, une palette chromatique 
et un guide des normes graphiques ont été 
développés. Ces outils simplifieront également le 
déploiement de cette nouvelle identité visuelle qui 
s’effectuera progressivement. Les différents éléments 
affichant le logo seront remplacés lorsqu’ils arriveront 
en fin de vie utile.



JOURNÉE 
NATIONALE 
DES PATRIOTES 
L’hôtel de ville 
sera fermé le 18 mai.

Entreprises de 
Sainte-Martine, 
affichez vos offres 
d’emploi
Afin de faciliter le recrutement de nouveaux 
employés au sein des entreprises privées 
situées sur le territoire de Sainte-Martine, 
il est maintenant possible d’afficher les 
offres d’emploi sur le site Internet de la 
Municipalité. Ainsi, une section Offre 
d’emploi externe permettra aux entreprises 
de s’afficher et aux chercheurs d’emploi 
d’être bien informés.

Information :  
communication@municipalite. 
sainte-martine.qc.ca
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Travaux publics

RAPPELS 
– Collecte d’encombrants le 24 avril

– Collecte de branches tous les 1ers lundis du mois  
 à partir du 4 mai

Consignes à respecter :
• Déposez des branches de moins de 8 pouces  
 (20 cm) de diamètre, aucune limite de longueur.

• Les branches ne doivent pas être  
 attachées. Elles doivent être disposées 
 perpendiculairement à la route, extrémités 
 coupées vers la route.

• Le temps alloué par résidence pour le 
 déchiquetage ne doit pas excéder 15 minutes.

• Nous tenons à vous rappeler que ce service  
 est offert pour le ramassage suite à un 
 émondage résidentiel léger, et n’est pas 
 complémentaire aux services d’un entrepreneur.

• Il est très important de déposer vos branches  
 en bordure de rue avant 7 h le lundi matin.  
 Selon le volume à ramasser, il est possible que  
 la collecte s’effectue sur plus d’une journée.

Écocentre
Horaire estival
Tous les mercredis de 14 h à 18 h
Tous les samedis de 8 h 30 à 12 h 30

Au moment d’écrire ces lignes, l’écocentre est fermé.  
Consultez le site Internet avant de vous y rendre.



Concours Jardins f leuris 
Célébration du 175e anniversaire
Nous invitons les participants à intégrer un aspect historique à leur 
aménagement paysager et de nous expliquer pourquoi, selon eux, cet 
élément représente la municipalité de Sainte-Martine. Les propriétés 
participantes seront identifiées par une enseigne discrète. L’objectif est de 
mettre en valeur le travail des propriétaires et locataires participants, et 
de permettre un vote du public.

La période d’inscription se déroule du 15 avril au 19 juin 2020. Vous 
trouverez tous les détails sur le site Internet. Il est également possible de 
s’inscrire en retournant ce coupon de participation à l’hôtel de ville.

Amusez-vous sur votre terrain ! 

CONCOURS JARDINS FLEURIS — COUPON DE PARTICIPATION

Nom du participant :

Adresse :

Courriel : Téléphone :

Élément historique intégré aux aménagements :

Pourquoi, selon vous, cet élément représente-t-il Sainte-Martine ?

Michel Morissette, 365, rue du Plateau Carmen Parent, 710, rue St-Jean-Baptiste

Urbanisme et environnement
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Agrile du frêne
Résultats de l’inventaire de 2019 
Aux termes de l’inventaire réalisé en 2017 par CRIVERT Inc., 
l’organisme a confirmé la présence de l’agrile du frêne sur le territoire 
martinois. Un total de 17 204 frênes a été recensé. De ce nombre, 
300 frênes étaient potentiellement atteints par l’agrile du frêne, mais 
aucun de ces arbres n’était mort des suites d’une attaque de l’agrile.

En 2019, CRIVERT inc. a été mandaté de nouveau afin de mettre  
à jour l’inventaire de 2017. Malheureusement, plus de la moitié des  
300 frênes atteints en 2017 étaient morts ou presque morts. De plus, 
de nouveaux foyers d’infestation ont été identifiés, ce qui confirme 
que l’agrile du frêne se répand rapidement sur le territoire municipal. 
Une trentaine de frênes ont dû être abattus sur le terrain municipal  
à l’arrière de l’écocentre. Ces arbres seront remplacés par de 
nouvelles essences.

Votre collaboration est essentielle afin de limiter les dommages 
causés par l’agrile du frêne. Nous vous rappelons qu’un certificat 
d’autorisation doit être obtenu avant de procéder à l’abattage  
des frênes atteints et que la période d’abattage est limitée  
entre le 1er octobre et le 15 mars. 

De plus, des règles s’appliquent 
quant à la disposition des résidus, 
le tout dans le but de limiter la 
propagation de l’agrile du frêne.
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Jour de la Terre  
Matières organiques
Depuis son implantation le  
4 octobre 2019, et ce jusqu’au  
31 décembre 2019, la collecte de 
matières organiques sur le territoire 
de la MRC de Beauharnois-
Salaberry a permis de revaloriser 
148,46 tonnes de matière en 
provenance des foyers martinois. 

Avec l’arrivée de la belle 
saison, il pourrait être tentant 
de déposer vos résidus verts 
dans votre bac brun. Nous vous 
recommandons toutefois de laisser 
vos rognures de gazon au sol. 
Celles-ci se décomposent en 24 h ! 
L’herbicyclage permet d’offrir un 
engrais naturel à vos pelouses et 
réduit la quantité de matières qui 
doit être transportée et revalorisée 
au site. Cela réduit donc les frais 
liés à la collecte des matières 
organiques. 

Autres bonnes pratiques 
du bac brun 
Avez-vous visionné les capsules 
informatives de la MRC ? Elles vous 
offrent des trucs et astuces pour 
bien gérer le contenu de votre 
bac durant la période estivale. 
Consultez le site jlefais.com. 
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Coronavirus et environnement
Quels sont les impacts concrets ?
Vous devez certainement vous demander quel est le lien entre  
le coronavirus et son impact sur l’environnement. En Chine,  
par exemple, épicentre du coronavirus, les mesures gouvernementales 
comme la fermeture d’usines et la diminution du trafic automobile 
ont permis, entre autres, une grande réduction de la quantité de 
particules fines émises par ces sources dans l’air. Ces dernières 
sont responsables de nombre de problèmes de santé respiratoires, 
entre autres. Les particules fines ont aussi une influence sur le 
rayonnement solaire, ce qui peut réduire la visibilité. L’indicateur 
utilisé pour en mesurer la quantité dans l’air est le PM2.5, ce qui 
signifie toutes les particules plus petites que 2,5 micromètres  
en taille. Lorsque l’on compare les mois de février des 3 dernières 
années en Chine, on observe une diminution d’environ 30 %  
pour cet indicateur de pollution. 

Bien que Montréal et sa région métropolitaine ne comportent 
pas autant d’usines ou un trafic aussi dense, je me suis intéressée 
à l’aspect lié au transport interurbain, ce qui vous touche 
probablement le plus. En effet, seules les personnes qui fournissent 
un service essentiel sont appelées au travail. Comme c’est peut-être 
le cas pour vous, vous vous retrouvez donc à la maison, possiblement 
en télétravail également. Au travers de tous les tracas que le 
coronavirus vous impose, on peut y voir un impact positif sur notre 
environnement. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque jour 
dans la région métropolitaine il s’effectue plus de 8,3 millions de 
déplacements, dont 1,5 en transport collectif. De plus, la proportion 
des transports effectués en auto solo (c’est-à-dire uniquement une 
personne dans la voiture) a augmenté de 2 % entre 2003 et 2013, 
passant de 41 % à 43 %. 

Malgré tous les défis que posent la mobilité en région et le 
coronavirus, on pourra au moins en ressortir des points positifs comme 
un impact réduit sur l’environnement et plus de temps pour soi.

Emmanuelle Morin, pour le comité environnement

 Sources  : 
– https://globalnews.ca/news/6704818/ 
 air-pollution-declined-china-coronavirus/ 
– http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid 
 =7237,74819764&_dad=portal&_schema=PORTAL 
– https://parlonsmobilite.quebec/pourquoi- 
 et-comment-se-deplace-t-on-dans-la-region/ 
– https://atmosphere.copernicus.eu/amid- 
 coronavirus-outbreak-copernicus-monitors- 
 reduction-particulate-matter-pm25-over-china

Fonds Éco IGA
Inscrivez-vous afin de recevoir la 
trousse de démarrage de réduction 
des déchets plastiques composée 
d’articles écologiques, au prix de 
30 $ (valeur de 75 $).

Rendez-vous sur le site Internet 
jourdelaterre.org.

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 :  
linda.laberge@municipalite.
sainte-martine.qc.ca  
ou 450 427-3050, poste 224
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Semaine de la sécurité civile 
Du 3 au 9 mai 2020
Les événements récents nous ont montré l’importance d’être prêt 
face à des situations urgentes. Avez-vous à la maison une trousse 
d’urgence ? Sauriez-vous quoi faire en cas de graves inondations ?  
Voici quelques pistes pour vous guider dans votre préparation :

Trousse d’urgence de 72 heures
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (sac à dos ou 
bac) 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. Vérifiez son contenu 
chaque année et remplacez les piles et les réserves d’eau au besoin.

Voici les sept 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 de rechange 

• Lampe frontale ou  
 de poche à piles de rechange 
 ou lampe à manivelle 

• Briquet ou allumettes  
 et chandelles 

• Trousse de premiers soins

Inscription au système  
automatisé de messagerie
Le système automatisé de messagerie (SAM) vous permet d’être 
informé rapidement en situation d’urgence ou lorsqu’un événement 
pourrait nuire à vos activités quotidiennes. Le service est offert 
gratuitement aux Martinois et Martinoises qui désirent s’en prévaloir. 
Vos coordonnées doivent être inscrites dans notre base de données. 
Par la suite vous recevrez un appel téléphonique, un message texte ou 
un courriel vous informant de l’état de la situation. Vous ne recevrez 
que des informations jugées urgentes ou prioritaires, aucune publicité   ! 
Inscription en ligne sur le site de la Municipalité ou par téléphone  
à l’hôtel de ville.

Sécurité incendie

Demandes 
de permis et 
de certificats
Délai de traitement
La belle saison approche et vous 
planifierez bientôt les travaux 
sur votre résidence. Nous vous 
rappelons que le Service de 
l’urbanisme dispose d’un délai de 
30 jours pour traiter une demande 
de permis ou de certificat 
d’autorisation. Nous tenons à 
préciser que nous faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour 
traiter vos demandes le plus 
rapidement possible malgré 
le nombre élevé de demandes 
durant la période estivale.

RAPPELS
– Abri temporaire, 
 retrait au 15 avril

– Stationnement de nuit  
 permis depuis le 1er avril

Au moment d’écrire ces lignes, 
l’émission des permis est  
suspendue. Vous pouvez toutefois 
soumettre vos demandes. 



Prévention inondation 
Quoi faire avant, pendant et après des inondations importantes ?

Rendez-vous sur le site du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) pour bien vous préparer. 

• Si vous habitez à proximité d’un cours d’eau, surveillez les informations 
 concernant la crue des eaux sur le site Vigilance du MSP.

• Suivez les médias sociaux de la Municipalité et d’Urgence Québec  
 et écoutez les médias régionaux pour connaître l’état de la situation 
 et les mesures à prendre.

• Rangez en hauteur, ou montez à l’étage, les objets qui se trouvent  
 au sous-sol ou au rez-de-chaussée.

• Mettez à l’abri et hors de la portée des enfants les produits chimiques  
 ou nocifs (ex. : insecticides, résidus d’huile usagée).

• Bloquez les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet 
 antirefoulement.

• Bouchez le drain au sous-sol.

• Enlevez ou fixez les objets encombrants sur le terrain pour  
 qu’ils ne soient pas projetés ou emportés par l’eau.

• Si l’eau menace d’entrer dans votre maison, coupez l’électricité dans  
 toute la maison afin d’écarter tout danger d’électrisation ou d’incendie. 

 Pour ce faire :

 1. Assurez-vous que vous n’avez pas les pieds sur un plancher humide  
  et que vous n’êtes pas appuyé contre un objet métallique.

 2. Faites basculer l’interrupteur principal à la position d’arrêt.

Consultez le site securitepublique.gouv.qc.ca. 

Si l’eau commence à 
envahir le sous-sol :

• Ne touchez à rien  !  
 Pour faire interrompre le service 
 au compteur ou au poteau, 
 communiquez immédia tement 
 avec Hydro-Québec  
 au 1 800 790-2424.

• Fermez le gaz afin d’écarter 
 tout danger d’électrocution  
 ou d’incendie.

• Fermez les robinets des bouteilles 
 et des réservoirs de propane  
 ainsi que le robinet qui est situé  
 à la sortie du réservoir de mazout.

• Installez des sacs de sable et 
 des membranes de polyéthylène 
 devant chaque entrée et 
 ouverture (porte, garage, margelle) 
 lorsque la mesure est conseillée 
 par la Municipalité. Suivez  
 le guide Installer une digue de  
 sacs de sable disponible sur  
 le site du MSP.
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Vie communautaire

Notre vie communautaire a été bouleversée, mais elle s’est 
vite réorganisée. De cette crise est née de la nouveauté. Les 
organismes et les acteurs du milieu se sont réinventés pour nous 
rejoindre, pour continuer à nous offrir les services essentiels pour 
certains et, pour d’autres, des services tout aussi essentiels, mais 
non-inscrits sur la liste. Un même mandat : contrer l’isolement 
durant cette étrange période où nous avons plus que jamais 
envie de voir du vrai monde plutôt que nos écrans d’appareils 
électroniques. 

Ça nous a fait du bien de voir les bonnes actions et la solidarité 
circuler dans les nouvelles et sur les réseaux sociaux. Je pense 
entre autres au maintenant populaire #çavabienaller et sa 
vague d’arcs-en-ciel ainsi qu’aux quartiers résidentiels qui se 
sont mis à « flasher » les lumières à 20 h 30 en signe de soutien 
au personnel des services de la santé. Tous ces gestes, aussi 
minimes soient-ils, nous offrent un baume pour nos peurs et  
un peu d’espoir pour la suite.

Afin de créer un mouvement de solidarité, l’équipe municipale  
a créé le groupe Facebook Je m’active à Sainte-Martine.  
Les citoyens sont invités à y consulter des capsules d’activités 
physiques réalisées par les professeurs de la programmation 
régulière, des ateliers de bricolage avec les animateurs et 
animatrices du camp de jour, des suggestions de lecture 
numérique et bien sûr, nous sommes invités à échanger  
et à proposer des activités. Venez nous rejoindre ! 

Puis avec l’arrivée du printemps, profitons de ce  
confinement pour prendre soin de nos propriétés.  
Préparons nos plates-bandes et revampons 
nos façades de maison, cela pourrait être 
payant ! En vous inscrivant au concours 
Jardins Fleuris, vous pourriez remporter  
un chèque-cadeau d’une valeur allant 
jusqu’à 200 $.

Programmation 
sports, loisirs, vie 
communautaire 
et culture
Compte tenu de la situation, la 
programmation printemps-été 
régulière est suspendue Un cahier 
spécial vous sera distribué dès que 
l’état d’urgence sanitaire sera levé 
et qu’il sera permis de tenir des 
activités et autres rassemblements.

Entre temps, vous pouvez adhérer 
au groupe Facebook Je m’active 
à Sainte-Martine et participer 
aux activités à distance qui y 
sont proposées. C’est également 
l’occasion de découvrir des artistes 
de tous les milieux !

Si vous êtes intéressé à offrir des 
ateliers ou autres activités en ligne 
sur cette plateforme, communiquez 
avec Geneviève Tardif :  
genevieve.tardif@municipalite.
sainte-martine.qc.ca

La Municipalité a à cœur 
d’encourager les gens d’ici.
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Centre d’action bénévole du  
Grand Châteauguay
Services maintenus ou modifiés

Appels de soutien pour  
les personnes vulnérables  
de 50 ans et plus

Informer – Référer – Accompagner – 
Soutenir les personnes de plus de 50 
ans en situation de vulnérabilité.

 Isabelle Bélanger 
 450 699-6289, poste 27 
 itmav@cabgc.org

Bonjour quotidien PAIR 
en partenariat avec la  
Sûreté du Québec

Appels quotidiens sécurisants  
et bienveillants pour les ainés 
vivant seuls.

 Brigitte Samson 
 450 699-6289, poste 28 
 aidant@cabgc.org

Téléphones d’amitié remplacent  
les visites amicales

Pour les ainés vivant seuls qui 
veulent partager sur des intérêts 
communs de façon hebdomadaire.

 Isabelle Bélanger 
 450 699-6289, poste 27 
 itmav@cabgc.org

Accompagnement pour 
rendez-vous médical

Pour les personnes de  
50 ans et plus nécessitant  
un accompagnement  
sécuritaire et rassurant.
Seuls les rendez-vous  
prioritaires seront traités.

 Jessica Roussy 
 450 699-6289, poste 25 
 soutien@cabgc.org

SOUTIEN AUX ORGANISMES
Besoin urgent de bénévoles afin d’offrir  
les services essentiels à la communauté.
Pendant cette pandémie, l’offre des services essentiels et  
un partage de ressources deviennent des éléments de réussite  
pour atténuer les craintes et le besoin de service ou soutien  
auprès des citoyens.

 Annik K. Hall 
 450 699-6289, poste 23 
 direction@cabgc.org

Cours  
de photos
Professeure : Anne Bourbeau

4 mai au 22 juin 2020  
(8 semaines) 
Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 
Relâche le 18 mai 
 – 150 $ 
– Centre communautaire 
 et à l’extérieur 
– Matériel requis :  
 appareil Reflex de préférence  
 ou Bridge (petit compact) pas  
 de téléphone cellulaire.

Le cours pourrait être annulé  
ou reporté selon l’état de  
la situation.

Adulte

COLLECTE 
DE SANG 
HÉMA-QUÉBEC
1er juin de 14 h à 20 h

– Caserne des pompiers 
– Information :  
 450 427-3050, poste 224
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Camp de jour
Au moment d’écrire ces lignes, les activités du camp de jour devraient 
avoir lieu. De l’information sera transmise aux parents ayant inscrit  
leur enfant une fois que nous en saurons davantage sur l’état de  
la situation. Le paiement devra être effectué seulement une fois  
que l’activité sera confirmée.

Inscription du 15 avril au 15 juin  
via la plateforme Sport Plus à  
www.sport-plusonline.com

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

Programmation 
du camp de jour

Du 29 juin au 21 août 2020

– Centre communautaire 
 Saint-Jean-Baptiste et Desjardins  
 (13, rue Ronaldo-Bélanger)

Camp de jour 
9 h à 16 h

Avec service de garde 
6 h 30 à 18 h

1 enfant Enfant 
supplémentaire 1 enfant Enfant 

supplémentaire

Pour la saison 460 $ 410 $ 560 $ 460 $

À la semaine 70 $ 60 $ 85 $ 75 $

Camp thématique Surplus de 40 $ par enfant

Cours de natation Résident : 75 $ / Non-résident : 175 $
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Camps thématiques
Les camps thématiques offrent aux enfants la possibilité de pratiquer  
leur spécialité à raison de 15 heures par semaine. Les enfants seront 
encadrés par des spécialistes qui les feront évoluer et leur permettront  
de se développer dans leur passion. Il s’agit d’une initiation très 
récréative. Les thématiques seront affichées lors de l’inscription.

Il est à noter que les enfants ne suivront donc pas l’horaire typique  
de la semaine durant les heures de spécialité.

Journées 
supplémentaires

25 et 26 juin

– Camp de jour disponible 
 à la journée

INSCRIPTION –  
PLACES LIMITÉES 
9e SEMAINE
Une 9e semaine de camp de jour sera  
offerte du 24 au 28 août 2020. Nombre  
de places limitées et non incluses dans  
le tarif du camp de jour régulier.

MAISON  
DES JEUNES – 
L’ENTRACTE
Durant cette période 
de distanciation 
sociale, la MDJ reste 
active et réussi à 
garder le contact !

Activités offertes sur le 
Facebook MDJ l’Entracte :

– Horaire hebdomadaire 
 d’activité et de  
 rencontre virtuelle.

-  Échange virtuel  
 de groupe (rassemblement) 
 pour discuter. 

- Discussion avec ton 
 animateur (avec des   
 plages horaires).



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

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) J0S1V0
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
Deuxième mardi de chaque mois
Salle du conseil, 19 h 30
1, rue des Copains, 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
À huis clos jusqu’à nouvel ordre
Dates 2020

© Municipalité Sainte-Martine

Production graphique : 
Duval design communication

12 mai  
9 juin
14 juillet  

11 août  
8 septembre  
13 octobre  
10 novembre  

8 décembre  
15 décembre : 
budget
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Réseau BIBLIO
Votre bibliothèque municipale est 
membre du Réseau BIBLIO de la 
Montérégie, ce qui vous permet 
d’avoir accès à une multitude de 
contenus en ligne.

• Livres numériques 
• Films et documentaires 
• Musique 
• Formation à distance 
 et soutien scolaire 
• Généalogie

 reseaubibliomonteregie.qc.ca

Littérature adulte
Pars vite et reviens tard  
de Fred Vargas

– Résumé : On l’a peint 
soigneusement sur les treize 
portes d’un immeuble parisien : 
un grand 4 noir, inversé.  
Le commissaire Adamsberg 
hésite : simple graffiti,  
ou menace ? Joss, le crieur  
de nouvelles est perplexe.

Littérature jeunesse
Lulu et l’arbre blessé

– Résumé : Les arbres sont tout  
à coup victimes d’un mystérieux 
agresseur, et leurs blessures 
bouleversent Lulu.

Littérature enfant
Frisette la mouffette

– Résumé : Comme les mouffettes 
ont bien mauvaise réputation, 
chacun se plaît à rire de Frisette 
et à la fuir. 

Pour tous

Découvertes culturelles
Jeunesse et adulte
En ces temps particulièrement inhabituels et déstabilisants,  
la culture permet de se détendre et apporte du réconfort. 

En plus de ces coups de cœur numériques, des découvertes 
culturelles à distance sont proposées sur notre page d’accueil  
de la bibliothèque !

Pour tous


