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Mot de la mairesse
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Mots aux citoyens

Chères citoyennes, chers citoyens,
Depuis les premières annonces du gouvernement 
du Québec concernant les directives de distanciation 
physique, la séance du conseil se tient à huis clos. 
Puisque les directives de Santé publique sont 
toujours en vigueur concernant les rassemblements 
et pour assurer la santé des citoyens, des élus et des 
membres du personnel administratif, les séances du 
conseil continueront d’être tenues à distance et sans 
la présence de l’audience, mais seront maintenant 
diffusées sur Internet. L’ordre du jour sera publié 
sur le site Internet le jeudi précédent la séance. 
Nous souhaitons vous assurer que nous sommes là 
pour vous entendre alors n’hésitez pas à poser vos 
questions avant 10 h le jour de la séance, et ce, par 
courriel à greffe@municipalite.sainte-martine.qc.ca 
ou par téléphone au 450 427-3050, poste 229. 

Bien que nous ayons toujours de grandes 
préoccupations quant à la propagation du 
coronavirus, l’Institut national de santé publique 
évalue que la situation est suffisamment maîtrisée 
pour permettre l’ouverture graduelle de certains 
secteurs d’activités. Nous devons donc nous adapter 
encore une fois et revoir nos façons de faire lorsque 
nous entrons en contact avec les autres. Il est 
primordial de conserver nos bonnes habitudes 
d’hygiène ; tousser dans son coude, jeter ses papiers-
mouchoirs, garder une distance de deux mètres 
avec les personnes qui n’habitent pas sous notre toit, 
mais il est possible que cette distance ne puisse 
pas être respectée en tout temps. Il est maintenant 
fortement suggéré de porter un masque ou un 
couvre-visage dans les lieux publics lorsque la 
distanciation physique ne peut être respectée 
convenablement. Il peut s’avérer difficile de 

s’approvisionner en ce moment, mais le Web déborde 
de tutoriels décrivant, pas à pas, comment fabriquer 
un couvre-visage avec des matériaux que nous avons 
tous possiblement à la maison. Si nous ne le portons 
pas pour nous-mêmes, faisons-le pour protéger 
les autres et pour montrer notre soutien envers le 
personnel hospitalier qui doit faire face à cette crise 
dans des conditions difficiles ainsi qu’envers tous 
ceux qui travaillent dans des emplois de service 
à la clientèle.   

Dans un contexte encore difficile pour les personnes 
vulnérables qui doivent limiter leurs contacts avec 
les autres, tous les lundis, deux de nos employés 
municipaux communiquent avec des citoyens de 
70 ans et plus. Ces citoyens de Sainte-Martine ont 
manifesté leur intérêt à recevoir un appel bienveillant. 
Nous nous assurons donc que tout va bien pour eux 
et pouvons les diriger vers les services appropriés 
le cas échéant.

Nous devons également soutenir nos commerces 
locaux qui malgré la réouverture de leur entreprise 
ont vécu plusieurs semaines sans activités et, nous 
le savons, ceci les met en grande majorité dans 
une situation précaire. Le fait d’encourager les 
commerces martinois fera en sorte que nous pourrons 
conserver nos services de proximité et ce service à 
la clientèle personnalisé qui au bout du compte fait 
toute la différence et nous distingue si bien 
des grands centres. Le CLD Beauharnois-Salaberry 
a développé et mis en ligne un site qui répertorie 
les entreprises selon leur localité et leurs différents 
secteurs d’activités. Un genre de « Pages jaunes » 
2.0. Cette plateforme pourra évoluer dans le temps 
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Mot de la conseillère

Maude Laberge 
Mairesse

Carole Cardinal 
Conseillère District 4

Chères citoyennes, chers citoyens,
Je profite de cette édition spéciale du 175e anniversaire de la 
Municipalité pour vous parler de ce qu’est Sainte-Martine pour 
moi et les motivations qui guident mon engagement dans notre 
communauté. Lorsque nous avons choisi Sainte-Martine pour y vivre 
en 2006, j’ai ressenti une proximité avec les Martinois et Martinoises. 
D’abord par des sourires échangés, puis par nos conversations 
lorsque nous nous croisions. Que ce soit dans nos commerces, au 
CPE, à l’école ou lorsque vous passez sur la piste cyclable derrière 
chez moi, j’apprécie votre ouverture et nos discussions. Elles m’ont 
donné envie de m’impliquer dans notre communauté où l’esprit de 
village permet de connaître son voisin et où ensemble, on avance. 

Vous comprendrez ainsi que mon principal objectif, en tant qu’élue 
municipale, est de maintenir et d’améliorer les infrastructures 
permettant aux citoyens de se côtoyer, de se parler et d’échanger. 
D’ailleurs, plusieurs gestes posés par notre conseil ont facilité nos 
rencontres et les ont rendues plus agréables. Les améliorations 
apportées à nos parcs, le réaménagement de notre bibliothèque, 
les mesures prises pour sécuriser nos rues, le déneigement de la 
piste cyclable, la bonification de notre offre d’activités et les ajouts 
d’aménagements paysagers sont quelques-unes de nos actions qui 
me rendent particulièrement fière.

Je pense d’ailleurs qu’en cette période difficile, nous nous en sortons 
plutôt bien grâce à notre solidarité, mais aussi grâce à ces lieux 
publics qui facilitent nos rencontres. Bien que nos façons de nous 
côtoyer soient chamboulées en ce moment, nous réinventons nos 
lieux de rencontres et notre équipe municipale travaille fort pour 
le faire également.

Le comité des fêtes du 175e, dont je suis membre, ne fait pas 
exception. Une année de célébrations avait été planifiée et devait 
nous permettre de créer des liens entre le passé, le présent et 
l’avenir, et entre nous. Or, nous voilà forcés de revoir le plan d’action. 
Nous vous proposons donc quelques activités dans ce cahier spécial. 
Nous espérons sincèrement que cela nous permettra d’en apprendre 
davantage sur cette communauté qui est la nôtre et qui évolue si bien ! 

et selon les besoins. Prenons 
l’habitude de consulter cet outil au 
début de notre processus d’achat. 
Et si ce dont nous avions besoin se 
trouvait juste à côté de chez nous ? 
J’invite les entrepreneurs de 
Sainte-Martine à s’y inscrire, 
ça ne prend que deux minutes 
et c’est gratuit. 

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

NOUVELLES MODALITÉS 
DE PAIEMENT POUR 
LE COMPTE DE TAXES 2020
Lors de la séance du 14 avril, le conseil 
municipal a adopté une résolution modifiant 
les modalités de paiement du compte de taxes 
municipales 2020. 

Voici les nouvelles modalités :
• Report des dates d’échéances des deux  
 prochains versements de 30 jours, les nouvelles  
 dates sont donc le 10 juillet et le 10 octobre.

• Abaissement du taux d’intérêt pour tous les  
 comptes à 4 % au lieu de 15 %, et ce, jusqu’au  
 31 décembre 2020.

• Prolongation du délai de paiement des droits  
 de mutation et autres créances à 90 jours au  
 lieu de 30 jours.

Il est à noter que tous les chèques postdatés 
déjà reçus seront encaissés aux nouvelles 
dates d’échéance. Les gens qui ont prévu des 
versements automatiques et qui souhaitent se 
prévaloir du report de la date d’échéance sont 
invités à faire les ajustements nécessaires en 
ligne sur le site de leur institution financière.

Séances du conseil 
en ligne
Afin de s’adapter aux mesures de distanciation 
physique, les membres du conseil municipal tiennent à 
assurer la population qu’ils sont présents et continuent 
à travailler pour le bien de la communauté. La 
documentation reliée aux séances peut être consultée 
sur le site Internet.

Depuis le 12 mai, les assemblées mensuelles sont 
diffusées sur la chaîne Youtube de la Municipalité et 
partagées sur sa page Facebook et son site Internet. 

Vous pouvez poser vos questions par courriel à 
greffe@municipalite.sainte-martine.qc.ca ou par 
téléphone au 450 427-3050, poste 229. Celles-ci 
seront entendues à la séance du mois si elles sont 
reçues avant 10 h le jour de la séance, dans le cas 
contraire, elles seront ajoutées à la période de 
questions le mois suivant.



Urbanisme et environnement
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BONIFICATION 
DES SUBVENTIONS 
OFFERTES
La Municipalité a mis à jour quelques 
programmes de subvention. Les détails 
et les formulaires de demande sont 
disponibles sur le site Internet.

Couches lavables et autres 
produits sanitaires
La subvention a pour but de diminuer le 
volume de couches jetables et autres produits 
sanitaires à un site d’enfouissement.

Le règlement a été bonifié en ajoutant d’autres 
produits sanitaires réutilisables :

• Les couches lavables pour enfants et adultes ;

• Les couches de piscine ;

• Les compresses d’allaitement lavables ;

• Les coupes menstruelles ;

• Les protège-dessous lavables et les serviettes  
 hygiéniques lavables ;

• Les culottes d’apprentissage lavables 
 et les culottes absorbantes lavables.

La subvention prévoit un remboursement 
de 50 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence 
de 100 $ par personne, pour un montant 
maximum de 250 $ par famille.

Autres subventions
Les subventions pour les toilettes à faible 
débit et pour les lames déchiqueteuses ont 
également été bonifiées et offrent maintenant 
de rembourser 100 % du coût d’achat jusqu’à 
un maximum de 100 $ pour les toilettes et de 
25 $ pour les lames.

Demandes et questions :

 450 427-3050 
 info@municipalite.sainte-martine.qc.ca

RAPPEL 
Concours Jardins fleuris 
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.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 19 juin 2020. Vous trouverez tous 
les détails sur notre site Internet.

Carmen Parent, 710, rue St-Jean-Baptiste
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Travaux publics

Attention aux lingettes désinfectantes
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une 
résidence est branchée au réseau d’égouts s’y retrouve 
nécessairement, les lingettes peuvent obstruer 
les tuyaux et bloquer les pompes des stations de 
pompage, brûlant ainsi leur moteur. 

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs 
problèmes très coûteux pour les municipalités et avoir 
des conséquences désastreuses pour les citoyens, 
surtout en temps de pandémie, notamment :

• Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs  
 milliers de dollars.

• Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement  
 d’égouts dans les résidences.

• L’usure prématurée des pompes nécessite leur  
 remplacement hâtif.

• L’usage anormal des pompes peut augmenter 
 les coûts d’entretien des stations de pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes 
désinfectantes ou démaquillantes, tout comme 
les serviettes hygiéniques et les tampons, ne se 
désagrègent pas dans les conduits. Ces produits 
n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette 
et le réseau d’égouts, ils sont destinés à la poubelle. 

Un refoulement d’égouts en temps de pandémie, 
c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre 
résidence pendant plusieurs jours alors que les 
options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi 
devoir procéder aux nettoyages de votre demeure 
dans un contexte où les services sont au ralenti. Il 
est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter 
ces désagréments coûteux. Nous comptons donc sur 
chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle !

IDENTIFICATION DES BACS
Afin de retrouver plus facilement les bacs 
perdus, il est recommandé d’inscrire votre 
numéro civique sur vos bacs d’ordure, 
de recyclage et de matières organiques.



Sécurité incendie

Déménagement
Vous vous apprêtez 
à vous installer 
dans votre nouvelle 
demeure ? Pensez 
sécurité incendie  !
• Veillez à ce que les sorties,  
 corridors et autres voies de  
 circulation soient libres d’accès  
 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

• Il serait bien de réviser avec  
 les occupants la procédure  
 d’évacuation et d’établir le  
 nouveau point de rassemblement.

• Portez une attention particulière 
 à l’utilisation, à l’entreposage 
 et au transport des produits  
 domestiques dangereux et  
 gardez-les hors de la portée  
 des enfants.
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Les feux extérieurs
L’été bat son plein de même que les feux 
extérieurs. Pour que vos vacances et vos 
belles soirées de feux de camp ne tombent 
pas à l’eau, en cette saison particulièrement 
chaude, assurez-vous de respecter les 
quelques étapes qui suivent pour un feu 
sécuritaire et de vérifier si des restrictions 
de la SOPFEU, de la Municipalité ou d’un 
camping sont en vigueur. Surtout, gardez 
à distance les bonbonnes de gaz propane 
et autres combustibles. Pour de belles 
vacances en toute sécurité, faites preuve 
de vigilance !

1. PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol  
 minéral ne contenant aucune matière  
 combustible (feuilles, herbe ou autre).

2. ALLUMEZ un feu dans un équipement  
 conçu pour faire des feux extérieurs 
 et muni d’un pare-étincelles.

3. SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez  
 toujours de l’eau à proximité. Le sac 
 à eau en vente dans plusieurs magasins 
 de plein air est un outil intéressant. 

4. ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment  
 et en mélangeant les braises.

5. VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de  
 chaleur en touchant les cendres.

FEUX D’ARTIFICE
Selon l’article 6 du Règlement numéro 2011-181, nul ne peut faire ou permettre 
qu’il soit fait usage de feux d’artifice sur le territoire de la Municipalité, à moins 
qu’une activité spéciale soit tenue et que la Municipalité ait délivré un permis. 
Il est également interdit de faire l’usage de pétards. Il est recommandé de 
soumettre une demande de permis.

Demandes de permis et questions :

 450 427-3050, poste 231 
 preventionniste@municipalite.sainte-martine.qc.ca



0
8 

– 
In

fo
 S

a
in

te
-M

a
rt

in
e

SP
O

R
T

S,
 L

O
IS

IR
S 

E
T

 V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
U

TA
IR

E Sport et loisirs

Rappel - Inscription 
au camp de jour
Jusqu’au 15 juin
Tarifs, horaire et détails sur la plateforme Sport Plus 
à www.sport-plus-online.com.

Programmation régulière du 29 juin au 21 août. Les journées du 25 et 26 
juin ainsi qu’une 9e semaine, du 24 au 28 août, sont également offertes.

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

HOCKEY MINEUR
L’assemblée générale annuelle de 
l’Association régionale du hockey 
mineur de Sainte-Martine aura lieu 
le 15 août 2020.

Suivez la page Facebook du 
Blizzard de Sainte-Martine pour 
tous les détails concernant l’AGA, 
les inscriptions et la saison 2020-
2021. On a hâte de vous revoir !

PATINAGE ARTISTIQUE
La préinscription du CPA 
Sainte-Martine aura lieu en juin, si 
possible, selon les recommandations 
de la Santé publique.

Pour les précisions, vous pouvez 
nous suivre sur notre page 
Facebook CPASteMartine.

 Marie-Ève Beaulieu 
 514 247-7339 
 cpastemartine@hotmail.com

TERRAINS DE TENNIS
Les terrains de tennis situés au 
parc des Copains sont maintenant 
ouverts.

Nous vous demandons de respecter 
les recommandations émises par 
le gouvernement concernant votre 
pratique. Celles-ci sont affichées 
à l’entrée de l’installation et sur 
le site Internet.

Le reste du parc des Copains 
demeure fermé.

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Huntingdon
Nous sommes là pour vous. Nos 
conseillères sont disponibles par 
téléphone, par courriel et en 
rencontre virtuelle. Nos services 
sont maintenus et sont entièrement 
en ligne !

• Aide à la recherche d’emploi

• Service d’employabilité 
 (CV, lettre de présentation,  
 scénarios d’entrevue)

• Service d’orientation

• Information scolaire 
 et professionnelle

• Service aux entreprises

• Aide pour le dépôt d’une  
 demande d’assurance-emploi  
 ou d’une demande de Prestation  
 canadienne d’urgence (PCU)

 450 264-5858 
 info@cjehuntingdon.org
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Le mois de l’eau
Afin de souligner juin, le mois de l’eau, l’OBV SCABRIC, 
en collaboration avec différentes villes et municipalités, 
présentera sur les médias sociaux des capsules visant 
à expliquer l’importance de l’eau. 

Les pique-niques au fil de l’eau prévus pour juin 2020 
pourraient être reportés à la fin de l’été. 

Nous sommes toujours en attente de l’autorisation 
des autorités publiques pour débuter les locations 
de canots et de kayaks. Nous avons bon espoir!

Suivez-nous ! 
 www.scabric.ca 

 Facebook : OBV Zone Châteauguay

Centre d’action bénévole 
du grand Châteauguay
Vous souhaitez accompagner des personnes de 50 ans 
et plus de façon sécuritaire ?

Le CAB du grand Châteauguay est actuellement à la 
recherche de nouveaux bénévoles qui aimeraient joindre 
notre équipe dans le service d’accompagnement pour 
les rendez-vous médicaux.

 Jessica 
 450 699-6289 
 soutien@cabgc.org

Un coup de pouce à 
l’environnement en 
temps de la COVID-19
Un message de la Maison 
des jeunes l’Entracte
Il est grandement suggéré de bouger même 
en confinement. Pour se faire, plusieurs 
personnes vont marcher ou courir dans leur 
quartier, leur rang, ou sur la piste cyclable.

Malheureusement, le passage de l’hiver 
laisse souvent plusieurs déchets en ces lieux. 
Pourquoi ne pas en profiter pour faire deux 
bonnes actions en une. Jeunes et moins 
jeunes, lors de votre prochaine sortie à 
pieds, seul ou en famille, apportez un sac de 
poubelle et ramassez les déchets que vous 
croiserez aux abords de votre trajet. Cette 
sortie oxygénera votre cerveau, fera travailler 
votre corps et rendra votre environnement 
plus agréable.

Si chacun apporte sa contribution, on se sentira 
tous mieux. Il est important de conserver 
la distanciation physique de deux mètres 
et de bien se laver les mains en rentrant.

Vie communautaire



Aucune pénalité de retard ne sera comptabilisée durant 
cette période d’ouverture partielle. 

Tous les retours seront mis en quarantaine pour une 
période de 72 heures et aucun document ne devra faire 
l’objet de nettoyage afin d’éviter de les endommager. 
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Ouverture partielle de 
la bibliothèque municipale
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau 
dans un contexte tout à fait inédit, mais en toute sécurité. En 
effet, les prêts et retours au comptoir ainsi que les prêts entre 
bibliothèques sont de retour pour notre plus grand plaisir. 

Le prêt de livres numériques s’avère une excellente  
solution si vous ne pouvez vous déplacer. Visitez le  
www.pretnumerique.ca.

Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’équipe de la bibliothèque, le personnel 
se fera un plaisir de vous accompagner.

 450 427-3050, poste 242 
 biblio@municipalite.sainte-martine.qc.ca

FONCTIONNEMENT

1. Préparez votre  
 liste de livres.

2. Respectez les  
 mesures d’hygiène  
 et de distanciation 
 une fois sur place.

3. Attendez que la  
 préposée cherche  
 les livres dans les  
 rayons pour vous.

4. Évadez-vous  
 et profitez des 
 bienfaits de la 
 lecture.

5. Retournez les  
 emprunts dans 
 la chute à livres 
 ou sur la table  
 prévue à cet effet 
 à l’intérieur.
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Littérature adulte
Solomon Gursky, de Mordecai Richler

– Moses Berger est encore enfant quand il entend 
pour la première fois parler de Solomon Gursky. 
Ce personnage mystérieux deviendra bientôt 
pour lui une obsession qui l’incitera à mener une 
vaste enquête aux quatre coins du monde. Toute 
sa vie sera consacrée à démêler le vrai du faux 
dans l’histoire d’un homme et d’une famille dont 
les origines sont drapées dans le mystère.

Littérature jeunesse
La cachette parfaite, de Fernande D. Lamy

– Pour Élise, tous les recoins sont bons pour lire 
et, surtout, pour échapper à son petit frère. 
Elle cherche encore LA cachette parfaite qui 
lui permettra d’assouvir sa passion sans être 
dérangée. Une nuit, elle sort de la maison pour 
rejoindre son nouveau refuge. Inconsciente du 
danger, Élise va vivre une aventure qui défie 
l’imagination.

Littérature enfant
La mer, de Angèle Delaunois et Mylène Henri

– Le dixième titre de la collection Clin d’œil nous 
présente la mer sous le signe de la poésie. Une 
lecture qui offre aux petits un regard nouveau 
et merveilleux sur la mer et son environnement.

Pour tous

Pour tous

Activité de lancement 
du Club de lecture TD
Présentation d’un atelier BD en 
visioconférence de 45 minutes 
sur le groupe Facebook Je m’active 
à Sainte-Martine, le samedi 13 juin 
dès 10 h.

Animateur : Sylvain Blouin

– Gratuit et pour tous 
– Besoins par participant : 
 3 feuilles blanches, crayon à mine  
 et gomme à effacer 
– Création d’un personnage de BD  
 et apprentissage des expressions  
 du visage
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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) 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
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14 juillet  
11 août
8 septembre  

13 octobre  
10 novembre  
8 décembre  

15 décembre : 
budget

Et vous, comment allez-vous souligner 
les 175 ans de Sainte-Martine ?

Bonjour Martinois et Martinoises,

La Municipalité de Sainte-Martine, fondée il y a 175 ans, n’a eu d’autre 
choix que de s’adapter aux conditions actuelles. La résilience n’est 
qu’une des nombreuses valeurs prônées par Sainte-Martine et ses 
habitants. La famille, le respect et l’entraide sont aussi des valeurs très 
présentes dans notre communauté et surtout en temps de pandémie.

En tant que membre du comité organisateur, mon but en m’impliquant 
était d’amener de nouvelles idées tout en respectant nos valeurs 
collectives. Ensemble, nous avons trouvé quelques idées qui permettront 
de rassembler les habitants, de faire connaître nos artisans locaux 
et d’intégrer nos nouveaux arrivants. Il est d’autant plus important 
d’encourager nos produits d’ici, car nos entreprises sont l’essence de 
notre village.

Même si le contexte actuel ne permet pas les rassemblements, les rues 
et les pistes cyclables de notre village n’ont jamais été aussi bondées. 
Les festivités nous permettront de souligner le passé, vivre le moment 
présent, mais surtout de se tourner vers l’avenir.

Bon 175e !
Kevin Vandelac, membre du comité organisateur


