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Bonjour chers citoyens et chères citoyennes,

Ce début d’année a débuté sur une route plutôt 
chaotique avec l’école à la maison et le retour du 
télétravail. Nous espérons que tout se déroule bien pour 
chacun d’entre vous. N’hésitez pas à faire appel aux 
ressources qui vous sont offertes si vous en éprouvez 
le besoin (dont certaines sont présentées en page 3 du 
présent bulletin municipal). 

Nomination d’un directeur général

Tous les membres du conseil municipal sont ravis 
d’annoncer la nomination de monsieur Daniel LeBlanc 
au poste de directeur général et secrétaire-trésorier 
de la Municipalité de Sainte-Martine. Celui-ci entrera 
en poste vers la mi-février. Monsieur LeBlanc amènera 
avec lui une grande expérience de gestionnaire et tout 
le conseil municipal est très heureux de sa sélection.

Plaisir hivernal

Pendant les mois de février et de mars, de même que 
durant la semaine de relâche, nous désirons vous inviter 
à profiter pleinement de nos installations extérieures en 
cette période hivernale. L’anneau de glace, la patinoire 
et la rivière sont des lieux magnifiques qui permettent 
la pratique de nombreuses activités, dont le hockey et le 

patinage libre. Suivez nos annonces quotidiennes quant 
à la disponibilité de ces infrastructures sur notre site 
Web et notre page Facebook. De plus, afin de bouger 
en famille, entre amis ou en solo, nous déneigeons 
également la piste cyclable pour un maximum 
d’opportunités.

COVID-19 oblige, nous ne sommes pas en mesure 
d’organiser un Festi-Glace d’envergure cette année. 
Toutefois, l’équipe des loisirs met sur pied une formule 
soirée Patin années 1990 qui se déroulera le samedi 12 
février de 16 h à 21 h. Le tout se déroulera sur l’anneau 
de glace au bout de la rue Gervais, derrière les écoles, 
avec musique et éclairage des années 1990 avec des 
feux d’artifice à 19 h.

En savoir plus sur le bulletin municipal de février et mars

Dans le cadre de l’édition actuelle du bulletin, nous vous 
présentons le budget de l’année 2022, le calendrier 
municipal des mois en cours, des conseils au niveau de 
l’urbanisme et de la sécurité incendie, des nouvelles 
du milieu communautaire, en plus des actualités dans 
le domaine des loisirs et de la culture, dont toutes les 
informations concernant les activités de la semaine de 
la relâche. Bonne relâche à tous et toutes!

Plaisir hivernal à nos portes!

Mélanie Lefort, mairesse
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Actualités municipales
Ouverture de l’hôtel de ville
Soyez à l’affût des directives de santé publique émises par le gouvernement provincial afin de connaître l’horaire 
d’ouverture de l’hôtel de  ville. Que les employés soient en télétravail ou non, vous pouvez communiquer avec 
nous du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 de même que le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 

Où trouver l’information

Offre d’emploi étudiant 2022
La période de recrutement se tiendra du 15 février au 
15 mars. Vous trouverez tous les détails des postes 
disponibles (camp de jour, piscine, travaux publics, 
urbanisme, etc.) et la procédure de dépôt d’une 
candidature sur notre site Web.

  www.sainte-martine.ca

Début de l’heure avancée
Avant de vous mettre au lit dans la nuit  
du 12 au 13 mars :

- avancez vos horloges d’une heure;

- vérifiez vos avertisseurs de fumée;

- changez les piles;

- testez leur bon fonctionnement;

- assurez-vous qu’ils sont 
installés au bon endroit,  
à chaque étage de votre 
domicile;

- validez qu’ils ont moins 
de 10 ans.
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COVID-19 et clinique de dépistage :

  450 644-4545

Santé : 8-1-1 / Urgence : 9-1-1
Urgence municipale (bris d’aqueduc, etc.) :

 Sûreté du Québec au 310-4141

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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Budget 2022

UN BUDGET RESPONSABLE
Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Martine a procédé le 14 décembre 2021 à l’adoption du budget 
pour l’année 2022. Il s’agit d’un budget responsable qui concilie les besoins des citoyens et l’augmentation de coûts 
hors de notre contrôle.

Des travaux de réfection majeure des infrastructures 
en eau potable de même que l’augmentation de notre 
quote-part pour les services de la Sûreté du Québec de  
7 % figurent parmi les facteurs qui ont mené à une 
hausse du taux de taxes de 3,8 %.

Parmi les principaux faits saillants de ce budget 2022, 
notons que l’on retrouve la continuité dans l’amélioration 
des espaces verts afin de permettre plus d’activités 
libres, l’augmentation de notre participation à la Régie 
Intermunicipale d’Aqueduc de la Vallée de Châteauguay 
(RIAVC) de l’ordre de 2,78 %, l’augmentation des services administratifs de la MRC de 8 %, un coût plus élevé de 
11,86 % pour les ordures et le recyclage et l’augmentation de 14 % des coûts de l’assurance responsabilité. 

 Revenus

 7 763 350 $
 Dépenses

 7 777 717 $
 Affectations

 (14 367) $

• Continuité dans l’amélioration des espaces verts afin de permettre plus d’activités libres

• Réfection majeure des infrastructures en eau potable

• Augmentation de la Sureté du Québec de 7 %

• Augmentation de 2,78 % à la RIAVC

• Augmentation de la MRC de 8 % pour l’administration / 11,86 % pour les ordures et le 
recyclage / 73 206 $ pour le rôle d’évaluation en préparation du prochain rôle triennal 
2023-2024-2025

• Augmentation de 14 % de l’assurance responsabilité
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Budget 2022

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION

Total des immobilisations

 2022

 4 598 200 $
 2023

 3 807 200 $
 2024

 3 081 700 $
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1er versement de taxes
Le compte de taxes 2022 devrait vous avoir été  
acheminé ou vous le recevrez dans les prochains jours.  
Les dates d’échéance sont :

 • 14 mars 

 • 14 juin 

 • 14 septembre

La mairesse de Sainte-Martine, madame Mélanie 
Lefort, se dit satisfaite de cet exercice budgétaire pour 
le nouveau conseil élu en 2021. « Tous les membres 
du conseil ont contribué à l’évaluation et l’analyse 
des coûts et des dépenses de la Municipalité et nous 
nous sommes assurés d’établir un budget équilibré et 
équitable, qui couvre l’ensemble des besoins. » 

À noter que la présentation détaillée du budget 2022 qui 
a été faite lors de la séance du conseil du 14 décembre 
2021 se trouve dans la vidéo du conseil municipal sur 
notre chaîne Youtube, de même que sur notre site Web.

  www.sainte-martine.ca
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Calendrier municipal 
 Collecte du recyclage secteur village    Collecte du recyclage secteur campagne   Écocentre

 Collecte des matières organiques   Collecte des ordures ménagères    Séance du conseil municipal

 Collecte des plastiques agricoles
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Février 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1             2          3 4                 5

6 7 8        9           10 11                12              

13 14 
Saint-Valentin

15              
Cinéclub ONF

16           17 
Conférence Alimentation 
- Énergie  - Équilibre et 
plaisirs de la table

18                 
Date limite d’inscription 
semaine de relâche

19

20 21 22             23             24 25               26             

27 28
Début de la 
semaine de relâche

Mars 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1                 
Atelier Jeux de société 

2       3  - Réaction chimique 
         Atelier Scientifique
- Atelier des robots skieurs 
- Animation Henné

4                 5

6 7 8           9           10 11                12              

13 
Début de l’heure 
avancée

14 15               
Cinéclub ONF

16              17 
Saint-Patrick

18            19

20 
Début du printemps

21 22              23                 24 25             26              
Atelier Biblio jeux

27 28 29              30             31

Semaine de relâche - camp de jour
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Urbanisme

N’oubliez pas votre permis et votre certificat!
Rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis ou un certificat 
dans plusieurs situations, notamment pour:

 - construire, implanter, agrandir, transformer  
    ou rénover un bâtiment;

 - installer une piscine;

 - réaliser des travaux de remblai et déblai;

 - réaliser des travaux dans la rive, le littoral ou sur une zone inondable;

 - installer, modifier ou remplacer une enseigne.

Certaines demandes de permis peuvent être effectuées en ligne à sainte-martine.appvoila.com.

 Pour toute information, contactez monsieur Christian Leduc à christian.leduc@sainte-martine.ca ou au  
 450 427-3050, poste 223.

Règlement sur les Plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA)
Le règlement vise à faire une évaluation plus souple des 
projets en s’appuyant sur des critères plutôt que sur des 
normes. Le règlement existe depuis 2002 et est actuel-
lement en cours de révision. Une nouvelle mouture doit 
être adoptée en 2022. Le règlement sert notamment à 
mettre en valeur le patrimoine bâti de Sainte-Martine, 
à améliorer la qualité des constructions et à embellir 
notre municipalité. Le règlement est appuyé par un pro-
gramme de subventions qui sera aussi amélioré cette 
année.

 Pour information, contactez monsieur Martin 
Paquette à martin.paquette@sainte-martine.ca ou au  

 450 427-3050, poste 240.

Mise aux normes 
des piscines 
résidentielles
Le gouvernement du Québec 
a modifié en 2021 le Règle-
ment sur la sécurité des 
piscines résidentielles. Le 
règlement vient ajouter de 
nouvelles normes de sécu-
rité et retire les droits ac-
cordés aux piscines mises en 
place avant 2010. Il oblige 
donc tous les propriétaires 
à sécuriser leur piscine d’ici 
le 1er juillet 2023, conformé-
ment aux exigences du règlement. Principalement, l’ac-
cès à la piscine doit être protégé par la mise en place 
d’une enceinte (clôture, barrière, mur, etc.) d’une hau-
teur minimale de 1,2 mètre (4 pieds). D’ici la date limite 
fixée par le gouvernement, le service d’urbanisme pour-
ra renseigner les propriétaires et les accompagner dans 
la mise aux normes de leur piscine.

  Québec.ca/piscinesresidentielles
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Sécurité incendie
PUIS-JE M’AVENTURER SUR UN PLAN D’EAU?
La pratique de sports d’hiver sur la rivière Châteauguay est chose courante, mais il 
est important de savoir que la rivière n’est pas un site surveillé par la Municipalité 
et qu’il peut s’avérer dangereux de s’y rendre ou d’y pratiquer une activité durant 
la saison hivernale. 

SUIVEZ CES TROIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT DE PRATIQUER UNE ACTIVITÉ 
SUR UN COURS D’EAU GELÉ : 

• observez la couleur de la glace ; 

• examinez l’environnement ; 

• vérifiez l’épaisseur de la glace. 

Consultez le site de la Société de sauvegarde afin de bien connaître 
toutes les techniques à maîtriser avant de s’aventurer sur la glace. 

  www.societedesauvetage.org/puis-je-maventurer-sur-la-glace/ 

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?
Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement toxique qui ne se voit pas, ne se 
sent pas et ne se goûte pas. Il n’irrite pas les yeux, ni les voies respiratoires. C’est 
pourquoi il est si dangereux!

Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent généralement à la suite 
d’une mauvaise installation, d’un mauvais entretien, d’une utilisation inadéquate 
des appareils à combustion ou, encore, d’une ventilation déficiente des lieux.

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui se dégage d’appareils effectuant 
une combustion de produits tels que le propane, le bois, le mazout et même les 
chaudières de cendres de votre foyer.

Quels sont les principaux symptômes d’une intoxication?
Principaux 
symptômes

Intoxication 
plus importante

Symptômes  
d’intoxication grave

   Maux de tête     Étourdissements
Problèmes de coordination 
des mouvements ou paralysie 
musculaire empêchant la 
personne de quitter les lieux

   Fatigue   Fatigue

  Nausées Douleur dans la poitrine

    Vomissements    Trouble de la vision

Difficulté de concentration    Perte de conscience

Nous pouvons soupçonner une intoxication au monoxyde de carbone si une ou 
plusieurs personnes, en quittant un endroit où il y a une source de monoxyde 
de carbone, constatent qu’un ou plusieurs de ces symptômes diminuent ou 
disparaissent.
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Comment prévenir les intoxications?
• Par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent bien et qui 

sont installés au bon endroit;

• Par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux des appareils à combustion;

• Par une inspection régulière et un nettoyage des cheminées, des tuyaux et des 
raccordements des appareils à combustion.

Lors de pannes de courant :

• Utilisez seulement des appareils d’éclairage, de chauffage et de cuisson conçus pour 
l’intérieur;

• Si vous utilisez une génératrice, installez-là à l’extérieur et suivez les instructions du fabricant.

Évitez certains comportements dangereux comme :

• Démarrer un véhicule à distance ou le laisser en marche dans un espace clos ou dans un 
endroit où la ventilation est déficiente tel qu’un garage ou un abri temporaire d’hiver, et 
ce, même si la porte du garage ou une des extrémités de l’abri est ouverte;

• Utiliser un barbecue au propane ou une chaufferette à combustible à l’intérieur de tout 
type de bâtiment;

• Obstruer les entrées d’air et les systèmes d’évacuation des appareils fonctionnant au 
combustible;

• Utiliser, dans un espace clos, un appareil émettant une flamme, par exemple une lampe 
à l’huile, un foyer ou un poêle à gaz;

• Faire fonctionner un outil à moteur à combustion, comme une génératrice dans un 
endroit clos ou lorsque la ventilation est déficiente.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent tout au long de l’année, mais c’est en février que 
la CNESST recense le plus grand nombre de cas car il s’agit généralement du mois le plus froid de l’année. 
Le CO pénètre dans l’organisme humain par les voies respiratoires et se fixe aux globules rouges du sang, 
prenant ainsi la place de l’oxygène. C’est alors que toutes les parties du corps sont privées d’une partie de 
leur oxygène.

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX POMPIERS!

Félicitations à Francis Côté, Félix Fortin, Jason Hodgson et Mathieu Ouellet qui ont obtenu 
leurs diplômes « Pompier 1 » après avoir fait la  formation et réussi avec succès leurs examens 
finaux.

Nous remercions les lieutenants Jacob Bernier, François Pelletier et Philippe Renaud pour le 
support offert tout au long de la formation.
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Vie communautaire

Chill Boxe : entraînement de boxe 
gratuit pour les 12-17 ans
La Maison des jeunes l’Entracte (MDJ) offre gratuite-
ment aux jeunes de 12 à 17 ans provenant des terri-
toires de Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier, Howick 
et Très-Saint-Sacrement des cours d’entraînements de 
boxe sans contact. L’entraînement est coordonné par 
une boxeuse professionnelle les mercredis de 18 h 30 
à 19 h 45 au Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste 
et Desjardins (13, rue Ronaldo-Bélanger). Aucun équi-
pement nécessaire car l’équipement est fourni par la 
MDJ. Le passeport vaccinal est exigé pour les 13 ans et 
plus. Ce projet est rendu possible grâce à une subven-
tion du gouvernement du Québec et l’appui de l’IRCM 
(Instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative de la Montérégie). Pour 
s’inscrire ou s’informer sur l’activité, communiquez avec 
la maison des jeunes.

Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolu-
tion des directives sanitaires en vigueur. 

      

 450 427-0969

  mdjlentracte@hotmail.com  

  facebook.com/Mdjlentracte  

Journée   
du Club de patinage artistique de Sainte-Martine  
Le CPA Sainte-Martine organise une journée spaghetti le dimanche 13 février 2022 de 12 h à 20 h au Centre 
communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins. Des repas pour apporter seront disponibles.  
Nous vous attendons en grand nombre!

 514 247-7339

Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolution des directives sanitaires en vigueur. 
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Service d’impôt 
Du 1er mars au 30 avril 2022, le CABGC offre un service 
d’impôt sécuritaire et sans contact aux individus à 
revenu faible et modeste. Pour connaître les critères 
d’admissibilité et les étapes à suivre, communiquez 
avec le Centre d’Action bénévole. En 2022, l’hôtel de 
ville sera de nouveau un point de chute pour déposer 
les documents d’impôts. Les personnes admissibles à 
ce service peuvent donc déposer leurs documents dans 
une enveloppe scellée et adressée au Centre d’Action 
bénévole et les insérer dans la fente du courrier de la 
porte principale de l’hôtel de ville, située au 3, rue des 
Copains.

 438 395-9215 

  www.cabgc.org 

Atelier Prendre du temps pour soi
Actions familles vous offre cet atelier qui permet 
d’échanger de belles conversations sur des sujets 
improvisés ou suggérés par les participants et l’animatrice 
Michelle. Il fait bon de se rappeler des souvenirs et 
des événements qui ont marqué votre jeunesse ou 
votre vie d’adulte. Vous profitez de ce moment pour 
créer, cuisiner ou jouer à des jeux et ainsi passer un 
bel après-midi! Thèmes différents à chaque mois.  

Places limitées.

  Les mercredis de 13 h à 15 h

Inscription avant 12 h le mardi précédent au  
 450 427-1576

Remerciements spéciaux
Les joueurs de Shuffleboard qui fréquentent le Centre 
communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins désirent 
remercier chaleureusement les Chevaliers de Colomb pour 
leur don de baguettes de billard. 
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PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA :

  Mardi de 13 h à 15 h 

  Tarif: 3 $

  450 427-3743

  www.arenastemartine.com 

  Dimanche de 10 h 30 à 12 h 

   Gratuit

  450 427-3050

  www.sainte-martine.ca 

Samedi 26 février et Samedi 26 mars 

  19 h à 20 h 30

   Gratuit

  450 427-3050

  www.sainte-martine.ca 

Passeport vaccinal obligatoire –  
place illimitée

Possibilité de changement sans préavis, 
selon l’évolution des directives sanitaires 
en vigueur.

HOCKEY LIBRE À L’ARÉNA: 

 Jeudi et vendredi de 13 h à 16 h

  17 ans et moins: 5 $  
18 ans et plus: 7 $ 

  450 427-3743

  www.arenastemartine.com 

 

Patinoire et anneau de glace
Il nous fait plaisir de vous offrir nos installations extérieures de patinage lorsque la météo 
nous le permet. Surveillez quotidiennement notre site Web et notre page Facebook afin 
de connaître l’état de l’anneau de glace, de la patinoire et de la rivière.

Chalet fermé

  www.sainte-martine.ca

  www.facebook.com/MunicipaliteSainteMartine
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Location de gymnase 
La location de gymnase, est de nouveau permise par la commission scolaire. 
Si vous désirez utiliser le gymnase pour des activités sportives en dehors des 
heures d’école, n’hésitez pas à contacter la directrice des loisirs, du sport, de 
la culture et de la vie communautaire de la Municipalité de Sainte-Martine, 
madame Geneviève Tardif, au  450 427-3050, poste 247 ou par courriel à  

 loisir@sainte-martine.ca. 

Possibilité de changement sans préavis, selon 
l’évolution des directives sanitaires en vigueur.

Participe au Défi Château de neige de la Montérégie 2022!
Loisir et Sport Montérégie (LSM) a le grand plaisir de 
s’associer à la campagne Défi Château de Neige! Tous les 
citoyens de la Montérégie sont invités à profiter du plein 
air en construisant le plus beau château et à le prendre en 
photo pour courir la chance de gagner des prix provinciaux 
et régionaux! Ce défi est ouvert à tous!

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site Web  
  www.defichateaudeneige.ca, sous l’onglet 

« inscription » et « château » avant le 14 mars 2022.

Prix à gagner

• 5 chèques-cadeaux de 80 $ à la SÉPAQ

• 3 chèques-cadeaux de 100 $ chez Sports Experts 

• 3 chèques-cadeaux de 100 $ chez SAIL 
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Camp de jour 2022
Demande besoin d’accompagnement été 2022

Nous devons prévoir nos accompagnateurs pour l’été 2022. Si vous avez un enfant avec besoins particuliers 
qui nécessite un accompagnement pour le camp de jour 2022, communiquez avec madame Geneviève Tardif 
au  450 427-3050, poste 247 ou par courriel à loisir@sainte-martine.ca au plus tard le 1er mars 2022. 
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90!  Party années 90!

    Samedi 12 février   

   16 h à 21 h 

Profitez pleinement du patinage libre sur l’anneau de glace  
au bout de la rue Gervais! (en arrière des écoles)

Musique et éclairage au rendez-vous! 

Habillez-vous en fluo!

Ne manquez pas les feux d’artifice à 19 h!



F
é

v
ri

e
r-

M
ar

s 
2

0
2

2

015

C
U

L
T

U
R

E
F

é
v

ri
e

r-
M

ar
s 

2
0

2
2

15

Semaine de relâche!

Camp de jour
DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

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

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 17 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2022

  Paiement : Chaque inscription doit être payée avant le début de la semaine de relâche.  
 Les chèques, argent comptant et carte de débit sont acceptés. Il est possible de payer par carte de débit 
seulement si les directives sanitaires permettent l’ouverture de l’hôtel de ville au public. 

 ** Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Sainte-Martine. **

 Pour toutes questions, contactez madame Geneviève Tardif, directrice loisirs, sports, culture et vie 
communautaire au 450 427-3050, poste 247 ou par courriel à genevieve.tardif@sainte-martine.ca.

Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolution des directives sanitaires en vigueur.

Camp de jour • 9 h à 16 h

1 enfant Enfant supplémentaire

70 $ 60 $

Service de garde • 6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h

1 enfant Enfant supplémentaire

30 $  15 $

- Le camp de jour s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Une preuve  
d’âge (au 30 septembre 2022) sera demandée.

- Le camp de jour de Sainte-Martine est offert en priorité  
aux résidents de la municipalité. 

Inscription en ligne 
 sur la plateforme Sport Plus à 
www.sport-plus-online.com 
en sélectionnant Municipalité 

de Sainte-Martine. 
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Bibliothèque  
Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolution des directives sanitaires en vigueur.

   3 mars  
Atelier réaction chimique 
Les neurones atomiques 

 11 h à 12 h 

ENFANTS (7 À 12 ANS) GRATUIT 
 INSCRIPTION REQUISE 450 427-3050, POSTE 242

Concoctez des potions dignes des meilleurs alchimistes! Des 
couleurs, des changements de température, de la fumée…
des démonstrations époustouflantes! Vous découvrirez que 
tout cela est bien plus chimique que magique!

   3 mars  
Atelier robotique 
Les robots skieurs 

 15 h 30 à 16 h 30 

PARENTS – ENFANTS (7 À 12 ANS) GRATUIT 
 INSCRIPTION REQUISE 450 427-3050, POSTE 242

Pour les esprits créatifs et technos! À l’aide de moteurs, 
batteries et plus, les participants vont créer un robot 
skieur, tout en apprenant des notions de base de la ro-
botique. Places limitées!

   1er mars  
Atelier jeux de société 
Boutique Courajeux 

 10 h à 12 h 

OUVERT À TOUS! GRATUIT 
 INSCRIPTION REQUISE 450 427-3050, POSTE 242

La Boutique Courajeux tiendra un atelier de jeux de 
société et vous fera découvrir tout un monde!

   3 mars  
Animation au henné 
Tatouage temporaire 

 13 h 30 à 15 h 

OUVERT À TOUS! GRATUIT  
 INSCRIPTION REQUISE 450 427-3050, POSTE 242

Il s’agit d’un tatouage éphémère qui est réalisé avec de 
la pâte de henné, un colorant qui va de l’orange au mar-
ron, issu d’une plante, et donc naturel, mélangé avec 
un liquide qui peut être selon les tatoueuses de l’eau 
de rose, du thé, du café, du jus de citron ou tout sim-
plement de l’eau. Le tatouage au henné est réalisé avec 
un pinceau. Il reste visible généralement de deux à trois 
semaines.
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Modalités d’inscriptions aux activités
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS : 
DU 1ER FÉVRIER AU 1ER MARS 2022

  Paiement : chaque inscription doit être payée avant le début de la session.  
Les chèques, argent comptant et carte de débit sont acceptés. 

 ** Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Sainte-Martine. **

 Pour toutes questions, contactez madame Geneviève Tardif, directrice loisirs, sports, culture et vie 
communautaire au 450 427-3050, poste 247 ou par courriel à genevieve.tardif@sainte-martine.ca .

Cours de peinture 
Jeunes de 7 à 14 ans
HORAIRE : SAMEDI DE 10 H À 11 H

 

 DURÉE DE LA SESSION :  
5 et 19 février, 5 et 26 mars, 2 et 30 avril 2022 
pour 6 cours 

   LIEU : Bibliothèque, la salle au 2e étage 
(164, rue Saint-Joseph)

  Sous la direction de Hélène Serres 
 de l’organisme Mon Papillon bleu 

  PRIX : 140 $ (matériel inclus) 

Cours d’espagnol pour débutant 
Adultes  
HORAIRE : MERCREDI DE 19 H À 20 H

 

 DURÉE DE LA SESSION : 
du 9 mars au 13 avril 2022 
pour 6 cours

   LIEU : Bibliothèque, la salle au 2e étage 
(164, rue Saint-Joseph)

  Sous la direction 
 de Claudia Diaz  

  PRIX : 75 $

 

Inscription en ligne 
 sur la plateforme Sport Plus à 
www.sport-plus-online.com 
en sélectionnant Municipalité 

de Sainte-Martine. 

Programmation d’activités  
Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolution des directives sanitaires en vigueur.
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   17 février  
Conférence Alimentation-Énergie • Équilibre et plaisirs de la table   19 h à 21 h 
OUVERT À TOUS! GRATUIT – INSCRIPTION REQUISE 450 427-3050, POSTE 242

Pour connaître notre état de santé et pour agir nous-même en prévention sur certains facteurs de risque, nous 
devons connaître l’avantage de cette méthode d’alimentation Alimentation-Énergie afin d’accroître notre forme 
physique et acquérir ainsi une plus grande joie de vivre.     

Claudine Desforges, conférencière et formatrice sur l’art d’associer les aliments

Cette passionnée de vélo et de course à pied donne des trucs et des outils à ses cli-
ents afin d’atteindre l’équilibre et les plaisirs de la table grâce à un programme ali-
mentaire axé sur les enzymes. Cette méthode s’adresse principalement aux personnes 
souffrantes de maux du système digestif, de désordre alimentaire, d’obésité et même 
dans le cas de diabète, de même que pour les personnes qui souhaitent améliorer leur 
santé globale afin d’avoir une meilleure qualité de vie.

Cinéclub ONF 
   15 février

Naissance d’une famille 
 13 h 30 

OUVERT À TOUS! GRATUIT   
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Adoptés très tôt par des familles 
distinctes disséminées en Amérique 
du Nord, trois sœurs et un frère se 

rencontrent pour la première fois dans ce documentaire 
profondément émouvant de la réalisatrice Tasha 
Hubbard. Ben, Betty Ann, Esther et Rosalie, aujourd’hui 
d’âge moyen, sont retirés à leur jeune mère dénée lors 
de la terrible « rafle des années soixante » qui sévit au 
Canada. Ils figurent parmi les quelque 20 000 enfants 
autochtones enlevés à leur famille entre 1955 et 1985 
pour être confiés à l’adoption par des Blancs ou être 
placés en foyers nourriciers. Chacun ayant suivi son 
parcours au sein d’une famille possédant sa culture et 
ses valeurs propres, aucun souvenir commun ne les 
unit. Naissance d’une famille nous invite à partager la 
douleur, les appréhensions et les joies d’où naîtra leur 
famille. Frère et sœurs se rencontrent pour la première 
fois à Banff, en Alberta, où ils passent une semaine à 
échanger au sujet de leur mère et se racontent leur 
difficile parcours d’enfants adoptifs ou en famille 
d’accueil. Alors qu’ils s’emploient à rassembler les 
pièces de leur histoire, des liens se nouent parmi les 
rires et une famille prend forme.

   15 mars
Métamorphose 

  13 h 30 
OUVERT À TOUS! GRATUIT  
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Ode à la planète de Nova Ami et 
de Velcrow Ripper, Métamorphose 
prend le pouls de notre Terre et 

témoigne d’une période de changements profonds : 
la perte d’un monde et la naissance d’un autre. 
Métamorphose capte la portée véritable de la crise 
environnementale qui secoue le monde entier. Des feux 
de forêt consument des communautés, des espèces 
disparaissent et des écosystèmes entiers s’effondrent. 
La croissance économique repose sur une extraction 
des ressources qui va s’accélérant et elle a engendré 
des mécanismes capables de détruire la vie sous toutes 
ses formes. Cette crise offre également l’occasion d’une 
transformation. Libérant un flot d’images éblouissantes, 
Métamorphose jette un pont entre le présent et l’avenir 
en vue d’offrir à l’humanité et au monde une vision 
nouvelle, audacieuse.

Programmation d’activités  
Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolution des directives sanitaires en vigueur.
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ACTIVITÉS DE STIMULATION DU LANGAGE ORAL ET DE 
L’ÉCRIT POUR LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES

Qu’est-ce que c’est?

Au cours de leur voyage à travers l’Espace Biblio-Jeux, 
l’enfant et son parent s’aventurent dans l’univers du 
langage, de l’éveil à l’écrit, de l’écriture et des maths, 
avec leurs amis extraterrestres Glotte et Apex. Ces 
personnages feront découvrir les planètes et les jeux que 
l’enfant doit parcourir durant son développement entre 
6 mois et 6 ans. Ils offriront aux parents de l’information 
pertinente, des stratégies à appliquer durant le jeu choisi 
ainsi que des suggestions de livres et d’activités pour le 
retour à la maison.

Le programme bénéficie d’un encadrement professionnel 
d’orthophonistes qualifiés. Le contenu de Biblio-Jeux est 
développé et mis à jour par le département d’orthophonie 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Ateliers–Enfants
   26 mars   11 h à 12 h 

LANCEMENT DE BIBLIO-JEUX  

PARENTS- ENFANTS (6 MOIS – 6 ANS) GRATUIT   
 INSCRIPTION REQUISE 450 427-3050, POSTE 242

Trois animatrices de la Station de l’Aventure Maison de 
la famille viendront présenter le programme Biblio-Jeux. 
Ces jeux seront disponibles pour le prêt.

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

Mélanie Lefort, mairesse

Conseillers municipaux

District 1 – Christian Riendeau 
District 2 – Normand Sauvé 
District 3 – Dominic Garceau 
District 4 – Carole Cardinal 
District 5 – Jacques Jodoin 
District 6 – Caroline Ouellette

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À 19 h 30 au centre communautaire et webdiffusées.  
Possibilité de changement sans préavis, selon l’évolution des directives sanitaires en vigueur.  
13, rue Ronaldo-Bélanger, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

8 février 2022 et 8 mars 2022



COUP DE CŒUR DU LECTEUR
La dernière tempête

Par Ragnar Jónasson

Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l’est 
de l’Islande, un couple est pris au piège par une tempête 
de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux 
mois plus tard, deux cadavres sont découverts. L’enquêtrice 
Hulda Hermansdottir est chargée de l’affaire et se jette dans le  
travail pour oublier ses problèmes familiaux.

« Pour ceux et celles qui se demandent si un roman policier 
est pour eux, voici une intrigue captivante et bien ficelée. 
Difficile à mettre de côté parce que ce qui semble simple ne 
l’est pas toujours… »
- Monique Cousineau

Le Malaimant

Par Michèle Vinet

Écrire, voilà le plan d’Aurel. Mais en ouvrant son cahier blanc 
tout neuf, le jeune homme se trouve paralysé par les souvenirs 
et l’angoisse. Viennent à son secours des personnages fabu-
leux, avec leurs potions et leurs talismans. Un périlleux voyage 
s’amorce au coeur du désarroi d’un homme, qui mènera à des 
sentiers accidentés. L’angoisse de la page blanche? Très peu 
pour Michèle Vinet, qui observe avec bienveillance ses person-
nages naviguer dans les eaux tumultueuses de l’amour avec ce 
conte lumineux, servi par une écriture somptueuse.

« Une histoire d’amour et de résilience. Des personnages 
alliant réel et imaginaire avec une écriture dentelée de 
poésie. Comment aimer après des années de vie solitaire? 
Comment le faire auprès de cette jeune femme blessée qu’il 
a secouru en forêt? »
- Maria Vieira

Sept comme setteur

Par Patrick Sénécal

Le soir du 24 décembre, Rom et Nat guettent le Père Noël 
avec impatience. Le vieil homme surgit dans la cheminée, 
comme prévu. Mais il n’est plus le même... D’ailleurs, il n’est 
pas le seul : le lapin de Pâques et la fée des dents sont aussi 
devenus bien inquiétants. Que se passe-t-il donc ? Rom et Nat 
résoudront ce mystère en plongeant dans une aventure qui 
les obligera à surmonter leurs peurs.

« C’était mystérieux et j’aime ce qui est mystérieux! »
- Léa-Rose Daoust
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