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Mot de la mairesse

Mots aux citoyens
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Mots aux citoyens

Chères citoyennes, chers citoyens

On sent un peu de retour à la normale depuis 
quelques semaines, les mesures sanitaires 
s’assouplissent et nous reprenons certaines de 
nos activités presque comme il y a deux ans. Nous 
l’avons bien ressenti, ce bonheur de se retrouver en 
communauté lors de l’inauguration du piano public  
le 21 juillet dernier. C’est donc rassemblés à la 
Halte de la gare que nous avons pu profiter de cet 
événement intimiste et assister à des prestations 
musicales de M. Pierre Germain ainsi que de plusieurs 
jeunes élèves de l’école de musique Jocelyne Laberge 
Châteauguay. L’instrument de musique, peint lors 
d’une médiation culturelle par l’artiste-peintre  
Manon Desserres en collaboration avec les jeunes 
du camp de jour de Sainte-Martine, trône toujours 
sous le pavillon de la halte et y restera encore jusqu’à 
la fin des beaux jours pour y revenir le printemps 
prochain. Il est encore temps de découvrir ou 
redécouvrir la rivière Châteauguay en kayak ou en 
canot grâce au centre de location d’embarcation de 
la SCABRIC au parc Paul-Léveillé. Le mois d’août fut 
également propice aux rencontres de quartiers avec 
les spectacles ambulants qui se déroulent tous les 
mercredis du mois. Les duos SY et Simon Pierre se 
produiront au cours des prochaines semaines dans 
les quartiers numéros 5 et 6. Nous apprécions de plus 
en plus cette formule déambulatoire qui nous permet 
d’animer les quartiers. S’il y a du positif à voir à travers 
cette pandémie, c’est bien le fait qu’elle nous a forcés 
à nous réinventer et à trouver des moyens originaux 
de se divertir qui pourront certainement perdurer 

dans le temps. L’équipe municipale a donc travaillé 
à l’élaboration de la Fête des Moissons en gardant 
en tête que la fête devait avoir lieu même si les 
mesures sanitaires étaient maintenues. Heureusement, 
il semble que d’ici le 11 septembre prochain, rien 
n’indique que les mesures soient resserrées donc 
l’événement aura lieu de façon traditionnelle au 
parc Nolasque-April sous une thématique country. 
Tous les détails se trouvent dans cette édition du 
bulletin. Nous avons bien hâte de nous retrouver et de 
déguster un bon maïs !  

Nous sommes en pleine période des moissons  
avec une abondance de fruits et de légumes  
frais de la région. L’offre n’a jamais été aussi grande  
et Sainte-Martine est choyée de pouvoir compter  
sur quatre producteurs maraîchers qui nous offrent  
leurs produits directement du champ au kiosque.  
Je pense aux fermes Du champs aux pots,  
Marie-Josée Marois, Poirier et Umami. De plus,  
ces producteurs martinois, soucieux de 
l’environnement favorisent des techniques 
d’agriculture avec peu ou sans pesticide. On l’a 
beaucoup entendu en début de pandémie, préconiser 
l’achat local permet à notre communauté de 
prospérer. Nous avons fait de beaux efforts depuis  
l’an passé et nous avons adapté nos habitudes.

Continuons à encourager nos entreprises locales !

Maude Laberge 
Mairesse



Mot du conseiller

Chères citoyennes, chers citoyens
Nous avons vécu un début d’été très sec et avons 
dû restreindre notre arrosage du 21 mai au 14 juillet. 
Nous le remarquons de plus en plus, les périodes 
d’interdiction d’arrosage se multiplient et se font  
de plus en plus longues. En début d’année, nous 
avons lancé une campagne pour l’économie d’eau 
potable : Retour aux sources. Cette campagne de 
sensibilisation s’inscrit dans notre plan d’action en  
lien avec notre stratégie d’économie d’eau potable, 
une vision qui s’étend jusqu’en 2025.

L’approvisionnement en eau potable s’avère être  
un réel défi à Sainte-Martine. Comme dans bien  
des municipalités, notre source d’eau potable  
se situe à plusieurs kilomètres de notre territoire  
et nous devons nous assurer que nos infrastructures 
sont bien entretenues et tiendront la route pour les 
années à venir. Il s’agit d’un grand défi pour le conseil 
municipal, mais également pour les utilisateurs  
du réseau d’aqueduc qui doivent déjà redoubler 
d’efforts pour changer leurs habitudes de consommation  
d’eau. Il est primordial que tout le monde fasse sa part 
et c’est pourquoi nous avons mis en place des incitatifs 
financiers qui pourraient aider plusieurs citoyens  
et citoyennes à adopter des pratiques responsables. 
Vous trouverez tous les détails en pages 6 et 7 de cette 
édition du bulletin. 

Lorsqu’on parle d’eau, on parle également  
des eaux usées, ainsi notre démarche d’amélioration  
de l’environnement comprend aussi un plan d’action 
quant à la mise aux normes des fosses septiques en 
milieu rural et le débranchement des raccordements 
inversés sur le réseau d’égout public. La population 
concernée par ces plans d’action collabore très bien  
et prend à cœur ces dossiers complexes pour le bien  
de notre milieu de vie et nous les en remercions. 

Je terminerais en mentionnant que le milieu agricole 
participe en adoptant de nouvelles pratiques culturales 
qui limitent l’érosion des berges par exemple. Il reste 
encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes 
sur la bonne voie. Je vous souhaite une bonne rentrée 
scolaire et soyez prudents sur les routes.

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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Normand Sauvé 
Conseiller District 2
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Administration

JOURS FÉRIÉS

Fermeture  
des bureaux  
de l’hôtel de ville
• 6 septembre 2021

Rappel  
3e versement  
de taxes
• 10 septembre

Élections municipales 2021
Tous les quatre ans, les élections municipales générales se tiennent à 
date fixe le premier dimanche de novembre. Les prochaines élections  
se tiendront donc en novembre 2021. 

Voici quelques informations importantes à retenir pour le moment.

• Du 17 septembre au 1er octobre à 16 h 30 : période de dépôt  
 des déclarations de candidature

• 3 octobre : dernier jour pour s’assurer d’être sur la liste électorale

• Du 17 au 27 octobre : période pour demander le vote  
 par correspondance pour les électeurs dont l’isolement  
 est recommandé *

• 31 octobre : vote par anticipation

• 7 novembre : scrutin

*Compte tenu de la situation particulière, la Municipalité adopte  
ce mode de votation uniquement pour les élections de 2021.  
Pour y être admissible, des conditions s’appliquent. 

Pour obtenir plus d’information, consultez la page Élections du site 
Internet ou rendez-vous au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca. 

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.

Autorisées les  
4, 5 et 6 septembre 2021
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Sécurité incendie

Ici, on connaît les risques
PRÉVENTION DES RISQUES FAIBLES
Le Service de sécurité incendie doit effectuer un minimum de  
480 inspections dans les bâtiments de risque faible par année. 

Qu’est-ce qu’un bâtiment à risque faible ?
Très petit bâtiment, résidence unifamiliale

La prévention demande des inspections et la transmission de 
consignes de sécurité qui doivent être respectées par les occupants 
afin d’éviter les incendies. Les autos-inspections sont valorisées 
depuis le printemps 2020, ce qui rend le citoyen responsable de sa 
propre sécurité. 

Le premier responsable c’est toi. 

Résidus domestiques 
dangereux
Il est temps de faire le ménage des produits dont vous ne vous 
servez plus. Ces matières dangereuses sont de réels accélérants en 
cas d’incendie. Vous pouvez les rapporter à l’écocentre durant les 
heures d’ouverture.  

Bien choisir 
son bois de 
chauffage
Une nouvelle saison de 
chauffage approche. Lors 
de l’achat de votre bois de 
chauffage, veillez à ce qu’il 
soit bien sec. Des bûches 
humides occasionneront une 
accumulation de créosote  
sur les parois internes de  
votre cheminée, ce qui  
pourrait occasionner un feu  
de cheminée.  
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Urbanisme et environnement

RAPPEL DE LA NOUVELLE  
RÉGLEMENTATION EN  
VIGUEUR DEPUIS  
LE 6 JUILLET 2021
Arrosage manuel

L’arrosage manuel des jardins et des 
aménagements paysagers est permis 
en tout temps (arrosoir ou appareil avec 
dispositif d’arrêt), et ce, même lors d’un avis 
d’interdiction d’arrosage.

Arrosage automatique

L’arrosage automatique ou à l’aide d’un 
asperseur sans dispositif d’arrêt est permis  
sur le territoire de Sainte-Martine :

Vendredi – Adresses municipales paires
Dimanche – Adresses municipales impaires

De 21 h à minuit

Arrosage interdit en tout temps

• Quand il pleut

• À l’aide de plus d’un boyau

• Lorsqu’un avis d’interdiction d’arrosage est en  
 vigueur. Des panneaux de rue et un message  
 via le SAM sont utilisés afin de transmettre  
 cet avis. Assurez-vous d’y être inscrit. 

Piscine

Le remplissage des piscines et des spas est 
interdit entre 6 h et 20 h. Toutefois, il est 
possible d’utiliser l’eau du réseau à l’occasion du 
montage d’une nouvelle piscine pour maintenir 
la forme de la structure, sauf le dimanche et 
lors d’une interdiction d’arrosage.

RÉDUISEZ VOTRE  
UTILISATION DE L’EAU  
POTABLE À L’EXTÉRIEUR 
L’installation d’un baril récupérateur d’eau  
de pluie a de nombreux avantages pour vous  
et l’environnement. Grâce à une subvention  
à l’achat d’un tel produit chez un détaillant  
de Sainte-Martine, vous pourriez économiser 
jusqu’à 100 $.  

En débranchant vos gouttières pour les rediriger 
vers des barils, vous contribuez à : 

• La baisse du prix du traitement des eaux et la 
 diminution de la surcharge des réseaux d’égouts;

• La réduction de l’érosion; et,

• La protection des fondations de la maison. 

De plus, l’installation d’un baril permet :

• D’économiser jusqu’à 1   000 litres d’eau, par baril.

• D’utiliser l’eau à température ambiante  
 et non chlorée au bénéfice des plantes.

 450 427-3050, poste 240 
 urbanisme@sainte-martine.ca
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Urbanisme et environnement

VOUS SOUHAITEZ ÉCONOMISER L’EAU  
ET L’ÉNERGIE SANS COMPROMETTRE  
VOTRE CONFORT ?
En collaboration avec Hydro-Québec, la Municipalité offre un 
rabais de 50 % sur les trousses de produits économiseurs d’eau et 
d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits consomment 
jusqu’à 40 % moins d’eau que des produits conventionnels ce qui 
signifie une réduction annuelle pouvant atteindre jusqu’à 100 $ sur 
votre facture d’électricité.

Quelque 60 trousses, d’une valeur de 26,17 $ à 35,05 $ plus taxes, 
sont offertes à un coût variant de 13,09 $ à 17,53 $ plus taxes par 
trousse ; la Municipalité et Hydro-Québec défrayant la différence. 
Ce montant inclut la livraison à domicile. Un maximum d’une 
trousse par adresse municipale.

Chaque trousse comprend :

• une pomme de douche à débit réduit de 5,7 l/min

• un aérateur de robinet de salle de bain de 5,7 l/min

• un aérateur de robinet de cuisine de 5,7 l/min

• un sablier de douche (durée de 5 min.)

• un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité  
 des raccordements.

L’installation est facile et les produits sont garantis 10 ans.

Pour vous procurer une trousse :

Visitez le www.hydroquebec.com/economiser-eau.

Le rabais de 50 % sera appliqué automatiquement au moment de 
votre achat en ligne lorsque vous passerez au panier, aucun code 
promotionnel n’est requis.

Collectes 
ORDURES
La collecte des ordures s’effectuera 
aux deux semaines à partir du  
1er septembre. Il y aura donc collecte 
les 3 et 17 septembre prochains. 

BRANCHES
Lors de la collecte de branches 
les premiers lundis du mois, les 
branches doivent être déposées en 
bordure de rue le lundi, mais il est 
possible que la collecte s’effectue 
sur plusieurs jours afin de desservir 
tout le territoire. 

Si vos matières n’ont pas été 
ramassées après ce délai, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Service 
des travaux publics.

 450 427-3050, poste 224 
 Travaux.publics@ 
 sainte-martine.ca



Grand dossier

La petite histoire de la culture 
à Sainte-Martine
DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
DE LA CULTURE
La Municipalité a commencé à intégrer la culture dans ses 
activités lors de son événement annuel de la Fête des Moissons 
en offrant des spectacles musicaux et de danse ainsi qu’en 
présentant la féérie de Noël au parc du Méandre. 

Une programmation culturelle annuelle est préparée avec soin et 
plusieurs médiations culturelles ont également été réalisées dans 
le but d’impliquer les citoyens dans cette démarche culturelle.
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COMITÉ VIE  
SOCIALE  
ET CULTURELLE
En novembre 2011, Karine 
et Mélanie Mallette ont eu 
l’idée de créer le comité de la 
vie sociale et culturelle avec 
l’appui du conseiller Éric Brault. 
La raison d’être du comité 
était d’offrir des activités aux 
villageois, mais surtout d’ouvrir 
des horizons sur de nouvelles 
découvertes ainsi que de faire 
rayonner la culture à travers 
la municipalité. Dans chaque 
événement, il était important 
d’y inclure un volet culturel 
que ce soit par les arts de la 
scène, par les arts visuels ou 
par les promenades et saynètes 
patrimoniales.

Réalisations du comité : 

• La fête de Noël 

• La féerie de Noël

• La Fête des Moissons (2012)

• L’heure du conte

• La soirée folklorique 

• Le concert au parc 

• La soirée ciné-parc
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SAINTE-MARTINE FORTE DE SES NOMBREUSES  
MÉDIATIONS CULTURELLES
• 1re médiation culturelle :  
 Fresque collective dirigée par 
 l’artiste Odette Daviault et 
 située devant le pavillon de  
 la piscine. Réalisée lors  
 la Fête des Moissons 2014.

• 2e médiation culturelle :  
 Projet intitulé «  Parlez-nous   »  
 issu de rencontres avec l’artiste 
 et poète Nathalyrmène Rousseau 
 et des adolescents afin de créer 
 des poèmes à partir de leur 
 vision. Ces poèmes furent 
 transcrits sur des toiles de 
 peinture qui sont exposées  
 en permanence à l’École  
 Ste-Martine.

• 3e médiation culturelle :  
 Traverses piétonnières en face 
 des écoles dans le cadre du 
 programme Bon pied, bon œil 
 de la MRC dirigé par les 
 artistes Anik S. Leblanc et 
 Jelph Guillaume.

• 4e médiation culturelle :  
 Tableaux effectués lors de la 
 Fête des Moissons 2018 et ayant  
 comme thématique les saines  
 habitudes de vie. Ils sont  
 exposés en permanence à la  
 bibliothèque municipale.

• 5e médiation culturelle : 
 Création collective avec 
 l’aérosol dirigée par l’artiste  
 Charlem Lepeintre lors de  
 la Fête des Moissons 2019.

• 6e médiation culturelle : 
 En 2020, bijou monumental 
 créé par Louise Page avec la 
 participation des citoyens qui 
 ont fourni différents objets du 
 passé pour la conception 
 de l’œuvre. 

• 7e médiation culturelle : 
 Piano public peint par l’artiste 
 peintre Manon Desserres en 
 collaboration avec les jeunes du 
 camp de jour de la saison 2021.

Grand dossier
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En 2016, Sainte-Martine 
participait pour la 1re fois au 
«   Circuit des épouvantails   », et ce, 
jusqu’en 2018. Comme on le sait, 
le circuit s’inscrivait dans une 
démarche de médiation culturelle, 
où des familles agricoles et 
urbaines étaient jumelées aux 
esprits créatifs d’artistes.

En 2018, on inaugurait l’œuvre 
de l’artiste, Louise Page intitulée 
Messagers des berges en 
collaboration avec les artistes  
Line Desrochers, Sonia Laurin 
et Marie-Ange Brassard pour 
le collectif À la rencontre des 
voisines. Cette œuvre est érigée 
au parc Paul-Léveillé.
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SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE  
DE SAINTE-MARTINE
La Municipalité peut compter sur la Société du patrimoine  
de Sainte-Martine pour défendre et promouvoir son histoire.  
En 1992, sous l’impulsion de René Bergevin, la Municipalité décide 
de loger un musée au 2e étage de l’édifice de comté au 164, rue 
Saint-Joseph. M. Bergevin a publié deux volumes sur l’histoire 
de Sainte-Martine dans la foulée de son 150e anniversaire en 
1995. Il avait recueilli quantité d’objets reliés au patrimoine 
local. La grande salle du 2e étage fut consacrée à leur mise en 
valeur. Depuis 1995, une exposition annuelle souligne ainsi une 
thématique particulière de l’histoire locale et régionale.

En 1998, mandaté par le conseil municipal pour prendre en 
charge le musée, Léo Myre décide d’incorporer une société dédiée 
à la préservation et la mise en valeur du patrimoine. Il en devient 
le premier président. La Société du patrimoine est alors reconnue 
comme intervenante privilégiée pour toute question relative à 
l’histoire et au patrimoine par la Municipalité. À l’automne 2003, 
Laurent Lazure devient président de la SPSM. Actuellement, 
la Société du patrimoine pilote un projet visant à reconnaître 
et protéger les trois sites patrimoniaux, soit l’ancienne École 
d’agriculture et ses dépendances, l’église et le presbytère ainsi que 
les vestiges des anciens moulins.

Cet été, l’exposition du musée comprend trois volets :

• Une galerie de portraits des maires de Sainte-Martine depuis 1845.

• Des photos tirées de la nouvelle page Facebook Sainte-Martine  
 se souvient…

• Des photos de famille devant leur résidence Comme il y a cent ans…

BIBLIOTHÈQUE
Depuis l’aménagement de la 
bibliothèque dans l’édifice 
de comté en septembre 2017, 
la culture y est présente au 
quotidien. Il s’agit d’un lieu 
de rencontres d’auteurs et 
d’autrices, de petits concerts 
intimes, d’expositions et de 
loisirs culturels.

Les thématiques mensuelles

Elles ont pris naissance pendant 
la pandémie pour pallier la 
non-accessibilité physique de 
la collection. Le but étant de 
faire connaître la collection 
et surtout les nouvelles 
acquisitions. Cette collection 
mettra de l’avant des lectures 
qui passent souvent inaperçues 
et amènera le lecteur sur des 
sentiers inconnus.



Grand dossier
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C’était la petite histoire de la 
culture à Sainte-Martine…
À la suite des consultations publiques réalisées au cours  
des dernières années, les citoyens désirent que la culture soit  
de plus en plus dans leur milieu de vie. Elle doit côtoyer  
et faire partie de la vie quotidienne. La culture est le ciment 
d’une société.

JOURNÉES  
DE LA CULTURE  
DU 23 AU 26  
SEPTEMBRE 2021
Programmation page 15 
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Sports

La programmation proposée 
pourra débuter en septembre 
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 15 août au 8 septembre 2021

Sur la plateforme Sport Plus 
via le portail citoyen Voilà ! 

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

Chaque cours est offert à tous

– Durée de la session :  
 12 semaines du 20 septembre 
 au 9 décembre

– 90 $ (à l’exception du club  
 de marche)

Club de marche 
Avec Jennifer Huyquart

Lundi de 17 h 30 à 18 h 30 

 Stationnement de l’aréna  
  (en cas de pluie, l’activité  
  est annulée)

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Abdos-fesses 
Offert par Kinétik Gym

Lundi de 19 h 30 à 20 h 30

 Centre communautaire  
  (13, rue Ronaldo-Bélanger)

Yoga
Avec Sarah Deschamps

Mardi de 19 h 30 à 20 h 30

 Bibliothèque – 2e étage  
  (164, rue St-Joseph) 

Abdos-fesses 
Offert par Kinétik Gym

Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 

 Centre communautaire  
  (13, rue Ronaldo-Bélanger) 

Cardio-tonus  
Offert par Kinétik Gym

Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 

 Centre communautaire  
  (13, rue Ronaldo-Bélanger) 

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. 

Je m’active  
cet automne
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ELoisirs et vie communautaire

Défi évasion dans les parcs  
de Sainte-Martine
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit un parcours énigmatique pour tous les âges qui a lieu dans certains 
parcs de la Municipalité. Seul, en famille ou entre amis, scannez le code 
QR qui se trouve sur l’affiche du défi au parc Nolasque-April à l’aide de 
l’appareil photo d’un téléphone cellulaire pour accéder au début du jeu. 
Résolvez les énigmes qui vous sont présentées en utilisant les éléments qui 
se trouvent autour de vous et suivez les indications pour vous rendre aux 
bons endroits dans la Municipalité jusqu’à atteindre la conclusion du jeu !

Vous aurez besoin de données cellulaires (Internet) sur votre appareil 
mobile pour réaliser le jeu.

L’activité est d’une durée d’environ 1 h, mais il n’y a pas de temps limite 
pour la réaliser.

Des indices sont accessibles tout au long du jeu si jamais vous  
en avez besoin. 

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

BAIN LIBRE  
À LA PISCINE  
MUNICIPALE

Jusqu’au 22 août 2021
Il est possible que l’installation 
ouvre ses portes les fins de 
semaine après cette date. 

Suivez la page Facebook  
et vérifiez le site Internet  
pour plus d’information.

De 12 h à 20 h, 7   /   7  
(selon les conditions 
météorologiques) 
L’accès à la piscine est réservé 
aux résidents de Sainte-Martine.

Gratuit 

 450 427-3050, poste 246  
 ou poste 247

Cours de yoga 
Offert par le Cercle de Fermières 

Les mercredis de 11 h à 12 h au centre communautaire
Du 15 septembre au 1er décembre 2021 et du 10 janvier au 25 mai 2022

10 $ par cours

 Yolande Loiselle au 450 427-3649

COLLECTE  
DE SANG

Sur rendez-vous
1 800 343-7264 
jedonne@hema-quebec.qc.ca

30 septembre et 1er octobre  
de 13 h 30 à 19 h 30

 Centre communautaire  
  (13, rue Ronaldo-Bélanger) 
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Fête des Moissons
ÉDITION COUNTRY 

11 septembre 2021 au parc Nolasque-April
Enfilez vos bottes de cowboy, votre chapeau et votre plus belle chemise western  
pour l’événement. 

Programmation
• 9 h 30 – Course des couleurs 

• 11 h – Ouverture du site

- Mini ferme

- Exposition de tracteurs

- Atelier de camions de pompiers 

- Nourriture sur place 

- Maïs GRATUIT, à partir de midi

• 12 h – Spectacle pour enfant

• De 13 h à 17 h – Éducazoo

• 14 h – Spectacle de danse contemporaine  
 Le petit Prince

• 17 h – Bingo sous le chapiteau

• 18 h – Danse en ligne

• 19 h 30 – Première partie du spectacle

• 20 h 30 – Feu d’artifice suivi d’une soirée 
  musicale country avec Brigitte Boisjoli

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. 

Loisirs et vie communautaire

COURSE DES COULEURS
Pour le plaisir seulement! Une activité pour toute la famille  
qui vous fera vivre une expérience excitante et salissante.  
Tout au long du parcours, les bénévoles vous aspergeront  
de fécules de maïs colorées.

Deux parcours sont offerts :  
1 km et 5 km à partir du parc Nolasque-April.

Inscription gratuite, mais obligatoire jusqu’au 10 septembre.

Sur la plateforme Sport Plus via le portail citoyen Voilà !
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Actions familles
Journée portes ouvertes le jeudi 9 septembre 2021  
de 10 h à 15 h pour promouvoir nos nouvelles offres 
de service !

Activités régulières
• Café-causerie avec Mimi, mercredi matin

• Atelier «   Le temps d’un après-midi   »  
 avec Michelle, mercredi après-midi

• Atelier «   Les matinées de Guylaine   »  
 avec Guylaine, jeudi matin

Frigo-partage
Les frigos communautaires sont une initiative  
de partage des surplus de fruits et légumes.  
Les citoyens, entreprises et organismes sont invités  
à y déposer leurs surplus.

Ces aliments sont ensuite offerts sans frais 
principalement aux ménages et familles vulnérables 
de la communauté. La population en général y a 
également accès. 

OÙ SONT LES FRIGOS? 

Actions familles

122, rue Saint-Joseph, du lundi au jeudi  
de 9 h à 16 h 30

Et deux autres frigos qui se trouvent à  
Mercier et Châteauguay

 info@actionsfamilles.org 
 450 427-1576

ATELIER SCIENCES DÉTECTIVES 
24 septembre – De 13 h 30 à 14 h 30

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

 Inscription obligatoire 
  450 427-3050, poste 242 
  biblio@sainte-martine.ca 

Culture

Journée de la Culture  
sous le chapiteau
25 septembre – De 10 h à 16 h

• Artiste à l’œuvre

• Rencontre d’auteur

• Caricaturiste

• Exposition, le musée sort de ses murs

• Lancement du concours de dessins  
 pour cartes de Noël

• Musique, animation maquillage

• Popcorn et diner hot-dogs

 Surveillez la programmation détaillée  
  sur le site Internet et la page Facebook.



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

 MunicipaliteSainteMartine

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DESJARDINS
13, rue Ronaldo-Bélanger 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Réservations : 450 427-3050 ou
info@sainte-martine.ca

MUSÉE MUNICIPAL DE SAINTE-MARTINE
164, rue Saint-Joseph,  
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Téléphone : 450 427-3050, poste 244
spsm1998@gmail.com

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

CONSEIL MUNICIPAL
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 au centre communautaire  
et webdiffussée. 
13, rue Ronaldo-Bélanger 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Dates 2021

© Municipalité Sainte-Martine

Production graphique  
Duval design communication

14 septembre
5 octobre 
16 novembre

7 décembre
14 décembre  : budget

Culture
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SEPTEMBRE, MOIS DE LA CULTURE
Suggestions :

La reconstruction du paradis 
de Robert Lalonde

Si ça saigne 
de Stephen King

Qu’as-tu fait de mon pays  
de An Antane Kapesh

Rechute psychotique #03 
de Véronique Drouin

Jonathan Tenderbear et  
la sagesse du corbeau 

de Boucar Diouf

Maudite vengeance 
de Lauren Palphreyman

OCTOBRE, MOIS DE L’ÉPOUVANTE
Suggestions :

Spectacles ambulants
À compter de 18 h, une remorque déambulera dans les rues  
du quartier afin d’offrir une prestation musicale.

18 août – Duo SY, quartier no 6 
25 août – Duo Simon Pierre, quartier no 5 

Les prestations seront diffusées en direct sur notre page Facebook

Annulées en cas de pluie


