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Vive le printemps et nos projets!
Le mois d’avril nous mène vers le printemps et cette saison nous
apporte toujours le sourire! Le retour à l’heure avancée nous
amène également plus de luminosité grandement appréciée!
Nous pouvons donc savourer à nouveau des petits bonheurs et
célébrer le retour du printemps! D’ailleurs, je vous invite à sortir
marcher les rues de notre belle municipalité. Je me permets un
petit rappel de règles de sécurité aux piétons lorsqu’il n’y a pas
de trottoir : marcher au bord de la route ou sur l’accotement en
privilégiant le sens contraire de la circulation, c’est-à-dire face aux
véhicules. Si vous sortez votre vélo, les règles à respecter pour les
cyclistes sont les mêmes que le code de la sécurité routière des
véhicules.
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Un nom qui rime avec le printemps est sans nul doute celui
de Marthe Laverdière! Nous aurons la chance de recevoir
l’horticultrice bien connue à Sainte-Martine le 3 mai prochain.
Soyez présents en grand nombre à conférence bien attendue!
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J’aimerais vous informer de certains dossiers qui révèlent une
grande importance pour nous. Premièrement, sous forme
d’encart, vous trouverez un sondage à compléter dans ce bulletin
municipal d’ici au 24 avril, concernant un point de service de
santé à Sainte-Martine. Vous pouvez déposer une copie papier
du sondage complété à l’hôtel de ville ou complétez le sondage
en ligne. Notre intention est de ramener un point de service du
CISSSMO « nouvelle génération » à Sainte-Martine. Pour ce faire,
nous voulons présenter un projet qui correspondent à vos besoins
et à vos attentes en matière de santé et de services sociaux, d’où
la présence du sondage à compléter. Nous avons déjà consulté
les organismes de la région pour connaître leurs besoins et ils
nous ont exprimé les conséquences du démantèlement du
CLSC sur notre territoire en 2010. Je peux vous garantir que
les besoins n’ont pas disparu avec le CLSC. Les deux dernières
années que nous venons de vivre nous ont amené à penser que
les municipalités qui bénéficieraient d’une nouvelle génération
de point de services apporteraient ainsi une piste de solution
pour alléger le mammouth de la santé! Suivant la complétion de
ce sondage, nous désirerons tenir des consultations publiques.
Nous vous tiendrons au courant des prochaines étapes de ce
grand projet collectif. De plus, je souhaite vous mentionner
que notre députée est au courant de notre démarche et nous a
assuré sa collaboration. Suivez-nous sur notre site Web et notre
page Facebook pour plus de détails.
Comme vous le savez, Sainte-Martine a été précurseur au niveau
d’actions environnementales. Le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement mentionnait, dans un article en janvier 2022,
en 2030, que de nombreux sites d’enfouissement auront atteint
leur capacité maximale en 2030. Il faut donc faire notre part. En
2020, la municipalité a décidé d’implanter la collecte de matières
résiduelles aux deux semaines durant toute l’année 2022. C’est la
pratique la plus populaire dans toutes les municipalités de notre

MRC et aussi dans la plupart des municipalités québécoises qui
ont implanté la collecte des matières organiques, c’est-à-dire le
bac brun. Les Martinoises, Martinois ont adopté leur bac brun
et vous avez changé vos habitudes et nous vous en félicitons.
Notons qu’une grande partie des matières résiduelles générées
par les ménages (50 %) est constituée de matières organiques
(résidus alimentaires et résidus verts). Donc, en maximisant
l’utilisation du bac brun, dont la collecte se déroule à toutes les
semaines d’avril à novembre, on réduit la quantité de déchets.
N’oublions pas que l’enfouissement des déchets a un coût.
Moins nous jetons d’ordures, plus nous recevons de l’argent.
Ces montants sont alors réinvestis dans la réalisation du plan de
matières résiduelles. D’ailleurs, nous sommes sur la bonne voie.
En effet, nous avons enfoui moins de tonnes de déchets en 2021
(1 274) qu’en 2020 (1 341). Conséquemment, nous avons recyclé
plus de matières en 2021 (629 tonnes) comparativement à 2020
(520 tonnes). Il faut également souligner les autres facteurs qui
nous ont amené à prendre cette décision, notamment le fait de
réduire les transports et les gaz à effet de serre, en plus d’avoir
à se conformer au Plan de gestion des matières résiduelles de
la MRC de Beauharnois-Salaberry. Vous trouverez tous ces
éléments présentés en détail dans la présente édition de ce
bulletin municipal.
En terminant, je souhaite remercier tous les employés de
la municipalité pour le travail accompli et leur capacité
d’adaptation, particulièrement durant les deux dernières années
pandémiques. Vous avez fait le choix de travailler dans le milieu
municipal, ce qui vient inévitablement avec des changements
aux quatre ans et qui vient souvent avec une nouvelle direction
générale. Les employés municipaux voient arriver un nouveau
chef-d’orchestre qui vient les supporter et les diriger en
harmonisant leurs accords pour que la mélodie sonne mieux. Le
comité de sélection ainsi que l’ensemble du conseil municipal
souhaitent saluer la venue de Monsieur Daniel LeBlanc à titre
de directeur général et secrétaire-trésorier. Ce choix a été fait
en pensant aux individus qui composent l’équipe municipale. Le
défi est grand, l’équipe municipale est compétente et attachante
et le conseil municipal l’est tout autant. Nous souhaitons donc la
bienvenue à Sainte-Martine à monsieur Daniel LeBlanc!

Conformément aux directives sanitaires émises par le gouvernement provincial, l’hôtel de ville de Sainte-Martine
est maintenant ouvert au public, et ce, depuis le 14 mars dernier. Notre porte d’entrée vous est donc ouverte
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. À noter
qu’il est toujours préférable de prendre rendez-vous avec un membre du personnel municipal afin de rencontrer cette personne. De plus, il est encore possible de prendre des rendez-vous téléphonique avec des employés
de la Municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 450 427-3050 ou par courriel à
info@sainte-martine.ca.
N.B. : cet horaire d’ouverture de l’hôtel de ville pourrait être modifié en raison de nouvelles directives sanitaires.

1er versement de taxes
Le compte de taxes 2022 devrait vous avoir été acheminé. Les dates d’échéance sont :

14 mars, 14 juin et 14 septembre
Pour toute question à ce sujet, contactez-nous au 450 427-3050, poste 239
ou à
taxation@sainte-martine.ca.

Ventes de garage
La prochaine vente de garage autorisée par la Municipalité
a lieu les samedi 21 mai, dimanche 22 mai et lundi 23 mai.

Fermeture
des bureaux
municipaux
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril :
Fête de Pâques
Lundi 23 mai :
Journée nationale des Patriotes

Où trouver l’information
Santé : 8-1-1 / Urgence : 9-1-1
COVID-19 et clinique de dépistage :
450 644-4545

Urgence municipale (bris d’aqueduc, etc.) :
Mélanie Lefort, mairesse

A D M I N I S T R AT I O N

Ouverture de l’hôtel de ville

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

Avr i l - Ma i 2 0 2 2
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Actualités municipales
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Collecte du recyclage secteur village
Collecte des matières organiques

Urbanisme

Collecte du recyclage secteur campagne
Collecte des ordures ménagères

Collecte des plastiques agricoles

Écocentre

Encombrants

Séance du conseil municipal

Services municipaux fermés Collecte des branches

Vente de garage

N’oubliez pas votre permis et votre certificat!

Avril 2022
Dimanche

URBANISME

A D M I N I S T R AT I O N

Calendrier municipal

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

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;

3

5

4

6

8

7

- réaliser des travaux de remblai et déblai;

9

- réaliser des travaux dans la rive, le littoral ou sur une zone inondable;
- installer, modifier ou remplacer une enseigne.
11

12

14

13

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

15

16

Vendredi Saint

Heure du conte

Date limite retrait abri
d’auto temporaire
Début inscription camp de jour

17

Pâques

24

Corvée de nettoyage

19

18

20

22

21

Lundi de Pâques

Cinéclub ONF

Jour de la Terre

25

26

29

27

28

23

STATIONNEMENT HIVERNAL

30

Rappelons que la période d’interdiction de sta
tionnement ou d’immobilisation d’un véhicule sur la
voie publique s’est terminée le 1er avril dernier. Merci
pour votre collaboration.

5 à 7 des bénévoles

Semaine de l’action bénévole

Mai 2022
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi
6
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

Fête des Mères

Conférence de l’autrice
France Lorrain

Cinéclub ONF

22

23

24

Journée nationale
des Patriotes

29
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Samedi
Matinée jeux de société
à la bibliothèque

Soirée horticole avec
Marthe Laverdière

30

25

26

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

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
La date limite pour effectuer le retrait de l’abri d’auto
temporaire est le 15 avril. Merci pour votre collaboration.

Mise aux normes des piscines
résidentielles
Le gouvernement du Québec ajoute de nouvelles normes
de sécurité et retire les droits accordés aux piscines mises
en place avant 2010. Il oblige donc tous les propriétaires à
sécuriser leur piscine d’ici le 1er juillet 2023, conformément
aux exigences du règlement. Principalement, l’accès à la
piscine doit être protégé par la mise en place d’une enceinte
(clôture, barrière, mur, etc.) d’une hauteur minimale de
1,2 mètre (4 pieds). D’ici la date limite fixée par le
gouvernement, le service d’urbanisme pourra renseigner
les propriétaires et les accompagner dans la mise aux
normes de leur piscine.
Québec.ca/piscinesresidentielles

Avr i l - Ma i 2 0 2 2

10

31

05

organiques

DÉCHETS
ORGANIQUES

GAZ À EFFET DE SERRE

Selon Recyc-Québec, plus de la moitié de notre poubelle
à la maison est constituée de matières organiques
(résidus de jardin, restes de table, feuilles mortes, etc.).
Nous demandons aux citoyens leur collaboration pour
emboîter le pas en maximisant l’utilisation du bac
brun, dont la collecte se fait à toutes les semaines
entre le mois d’avril et le mois de novembre. Ce
faisant, la plupart des citoyens ne devraient pas avoir
couramment besoin du bac noir, en plus d’utiliser plus
fréquemment le bac brun.

L’Info Sainte-Martine

COÛT DE L’ENFOUISSEMENT

06

Recycler les matières recyclables et organiques en
réduisant l’enfouissement est avantageux aussi sur le plan
économique et social pour Sainte-Martine, notamment
dans le cadre du Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles. En résumé, ce programme fait
en sorte que moins nous jetons, plus nous recevons
d’argent. Les montants que nous recevons sont réinvestis
dans la mise en œuvre des mesures prévues du plan de
gestion des matières résiduelles. D’ailleurs, nous sommes
sur la bonne voie. En effet, nous avons enfoui moins de
tonnes de déchets en 2021 (1 274) qu’en 2020 (1 341).
Conséquemment, nous avons recyclé plus de matières
en 2021 (629 tonnes) comparativement à 2020 (520
tonnes).*

2021

2020

1 274 tonnes

1 341 tonnes

629 tonnes

520 tonnes

Il faut minimiser les déplacements de
véhicules tout en optimisant les collectes et
limiter les gaz à effet de serre liés au transport. Ainsi, on
ne peut poursuivre la collecte des déchets domestiques
à la même fréquence alors que la plupart des matières
vont dans le bac bleu, dans le bac brun et à l’Écocentre.
En déposant les bonnes matières aux bons endroits, il est
possible d’ajuster les services en fonction des besoins réels
pour chaque matière.

OBLIGATIONS
La Municipalité de Sainte-Martine doit se conformer
aux actions du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2016-2020 de la MRC de Beauharnois-Salaberry,
qui est adopté par le Conseil des maires de notre région.
Le PGMR prévoyait de « réduire la fréquence des collectes
d’ordures ménagères à 26 collectes par année » (soit une
collecte aux deux semaines).

AUTRES ALTERNATIVES
Bien qu’il existe maintenant plusieurs services de gestion
des matières résiduelles offerts aux citoyens, il est essentiel
de miser sur la réduction et le réemploi avant tout. Il est
également plus avantageux de valoriser ses matières, en
totalité ou en partie, à la maison si possible, même si des
collectes existent. Soulignons que d’autres alternatives
existent. Par exemple, la pratique de l’herbicyclage
et du feuillicyclage doivent devenir la norme.
Travaillons tous ensemble afin de poursuivre
l’objectif du mieux-être de la communauté!

(*Source : Bilan statistique de la gestion des matières résiduelles – Année 2021, MRC de Beauharnois-Salaberry)

NID-DE-POULE
Quand le temps plus doux fait son apparition, il est
rarement seul. La période des nids-de-poule débute alors!
Nous procédons d’ailleurs au printemps au colmatage de
nid-de-poule. La vigilance des citoyens est demandée car
votre aide est la bienvenue afin de signaler la présence des
différents nids-de-poule. Vous pouvez utiliser l’application
Voilà, offert gratuitement sur les cellulaires et les tablettes et
qui permet de nous signaler les problèmes que vous voyez
sur notre territoire.
Vous pouvez également signaler les nids-de-poule en
nous contactant directement.
450 427-3050, poste 224
travaux.publics@sainte-martine.ca

Comment réparer un nid-de-poule?
Afin de réparer un nid-de-poule, la chaussée doit être
sèche. On ne doit pas retrouver d’eau ni de glace dans
le trou sans quoi les matériaux ne tiendront pas et tout
sera à refaire quelques jours plus tard. Précisons que la
période de gel et de dégel n’est pas terminée (températures douces suivies de froid) et que notre équipe utilise
de l’asphalte froide pour procéder à la réparation des
nids-de-poule. Cette opération est
temporaire pour sécuriser la route.
Il faut noter que nous procédons à
la réparation des nids-de-poule en
débutant par les routes qui ont des
limites de vitesses plus élevées.

INFO-COLLECTES

T R AVA U X P U B L I C S

La Municipalité de Sainte-Martine a décidé en 2020 d’implanter la collecte aux deux semaines durant toute
l’année en 2022. Il s’agit d’une pratique courante dans toutes les autres municipalités de la MRC (sauf une)
ainsi que dans la plupart des municipalités québécoises qui ont implanté la collecte porte-à-porte
des matières organiques (bac brun). Notons qu’une grande partie des matières résiduelles générées
les ménages (50 %) est constituée de matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts).
50 % par
Voyons de façon détaillée les éléments qui ont mené à cette décision.
matières

Collecte des ordures ménagères
À noter que la collecte des ordures ménagères se
fera à toutes les deux (2) semaines au cours de
toute l’année 2022.
Collecte des matières organiques
La collecte des matières organiques est de retour
à chaque semaine à compter du vendredi 8 avril
2022.
Écocentre
Vous pouvez disposer d’un bon nombre de
matières et d’objets à l’Écocentre, qui sera ouvert
durant la période estivale les mercredis et samedis à chaque semaine à partir du mois d’avril (sauf
le samedi 16 avril).

Remplacement des lampadaires
au DEL
Nous avons entrepris en 2020 un projet d’efficacité
énergétique visant la modernisation des systèmes
d’éclairages urbains. Plus précisément, nous
remplaçons notre éclairage par des ampoules au
DEL. Plusieurs éléments ont motivé notre décision,
notamment par souci environnemental en plus de
maximiser l’économie d’énergie. En effet, la durée de
vie des ampoules au DEL est largement supérieure à celle
des autres technologies. De plus, l’économie d’énergie
constatée à la fin de 2021 équivaut à plusieurs milliers
de dollars. Nous poursuivons donc le boulot en ce sens
et nous sommes à terminer prochainement ce projet
de remplacement de notre éclairage par des ampoules
au DEL.

Saviez-vous que nous avons économisé
plus de 50 % du budget d’éclairage grâce
au remplacement des lampadaires au DEL?
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La collecte des déchets aux deux semaines :
pour le mieux-être de la communauté
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Le Service de sécurité incendie de Sainte-Martine a pour mission de sauvegarder la vie et les biens par la prévention,
l’intervention, l’éducation du public, l’implication communautaire et tente de protéger l’environnement au travers de ses
opérations et activités.
Lors des prochaines semaines ainsi que durant toute la période estivale, nous serons tenus à répondre à plusieurs types
d’appels : vérification de feux à ciel ouvert sans surveillance, feux de champs, feux de broussailles, etc.
Ce type de feux se développe très rapidement lorsque ces éléments sont regroupés :
•

Temps chaud et sec;

•

Le manque de pluie;

•

Le vent.

Dans ces conditions, vous devez redoubler de prudence et de vigilance. Feux de camp, mégot de cigarette, feux d’artifice
et VTT hors sentier posent tous un risque d’incendie accru.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Les feux de champs et de broussailles sont principalement dû à de l’imprudence et ils peuvent avoir des
conséquences réellement désastreuses. Un simple tison peut déclencher un incendie pouvant se propager
à des bâtiments.
Avant de brûler vos résidus comme l’herbe, les feuilles et les branches mortes, envisagez ces autres options :
-

Le compostage;
L’herbicyclage;
Le feuillicyclage;
Les cueillettes de résidus verts;
Le dépôt des résidus à l’Écocentre.

La SOPFEU sur notre site Web!

Article de fumeur

Nous ajouterons au cours des prochaines semaines un
indicateur sur la page d’accueil de notre site Web afin que
vous puissiez consulter les risques inhérents à partir un
feu lors de chaque journée. Soyez attentifs à cet outil et
ensemble, nous pourrons prévenir les incendies!

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction
sur l’usage du tabac dans les lieux publics, on note
une tendance à la hausse des incendies ayant comme source de chaleur des articles de fumeur qu’on a
négligemment jetés dans des contenants destinés aux
végétaux ou dans des zones de végétation. De ces
incendies découlent malheureusement d’importantes
pertes matérielles.

www.sainte-martine.ca

Avez-vous votre permis de brûlage?
N’oubliez pas d’aviser le Service de sécurité incendie
avant de faire un feu car un permis de brûlage est nécessaire. C’est gratuit! Faites-en la demande directement
en contactant le 450 427-3050, poste 251. Évitez ainsi
de recevoir une visite de la brigade
du Service de sécurité incendie
alors qu’une simple demande peut
informer l’équipe de la situation
en cours.

Prévenir les feux de brousses autour
de la maison ou autres bâtiments
Veillez à garder l’herbe et les arbustes taillés et courts autour
de votre domicile. Une propriété bien entretenue peut
mieux résister aux feux de brousse qu’une propriété avec
une grande prolifération végétale.
Débarrassez-vous des restes de paillis de la saison précédente
avant d’installer le nouveau car l’ancien paillis est très
inflammable et augmente le risque d’incendie.

Rappelez-vous que la végétation asséchée (jaune) est facilement inflammable et
est plus susceptible de s’enflammer au contact d’une source de chaleur.

Arrosez régulièrement, lorsque possible, toutes les plantes
et arbustes afin qu’ils demeurent humides. Un arrosage
régulier diminue les risques d’incendie.

Prévenir les feux de champs

Entreposez tout matériau inflammable le plus loin possible
des bâtiments afin d’éviter une propagation d’un incendie.

À retenir afin de prévenir adéquatement les feux de champs :

Afin d’éviter tout risque de propagation d’incendie qui pourrait
être désastreuse, il est fortement recommandé d’utiliser le
compostage, pour les matières qui peuvent être compostée
et l’Écocentre pour se débarrasser convenablement de ses
rebuts.

• Moissonner de préférence lorsque le soleil est bas dans le ciel, privilégier le moment de la journée où les
températures sont les plus basses;
• Favoriser l’alternance des cultures;
• Se renseigner sur les conditions météo et éviter, si possible, les travaux par forts vents;

Les matériaux que l’on trouve dans les platesbandes, les pots de fleurs, les balconnières et
autres sont généralement combustibles. Pour les
fumeurs, assurez-vous de bien éteindre les mégots de
cigarettes et évitez de les déposer dans le paillis ou dans
les pots de fleurs. Le paillis séché et le vieux paillis (qui
date de plus d’une année) est extrêmement inflammable et demeure, aujourd’hui, une cause très élevée et
récurrente d’incendie.

SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE

Faire attention au feu!

Si vous fumez à l’extérieur, il est recommandé de
jeter les mégots de cigarettes ou les allumettes
dans un récipient rempli d’eau, permettant de les
éteindre complètement. Il est aussi recommandé
de fumer dans des endroits où il n’y a pas beaucoup de
végétation sèche puisque les braises d’une simple cigarette peuvent déclencher un incendie.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au
cours de l’été augmentent considérablement le risque
d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés,
sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une
source de chaleur. Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d’un
article de fumeur de façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment,
provoquer un incendie et se propager à des bâtiments.
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• Éviter de fumer là où les risques d’incendie sont présents (champs, herbes sèches, etc.);
• Vérifier l’état du matériel et des engins agricoles
• Assurez-vous d’avoir de l’eau et un extincteur

avant de débuter les travaux;
à portée de main;

• Disposer d’un téléphone pour composer le 9-1-1 en cas de feu et déléguer une personne
pour accueillir les pompiers depuis la route principale.

Avr i l - Ma i 2 0 2 2
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• Débroussailler à proximité des fermes et autres bâtiments agricoles;
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*Les dates peuvent être modifiées sans préavis selon les directives sanitaires en vigueur et la disponibilité des locaux.
Place limitée du 22 au 26 août
Lieu : Centre sportif régional des Copains (4, rue des Copains)
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL AU 15 JUIN 2022
Paiement : Chaque inscription doit être payée avant le début du camp
de jour. Les chèques, argent comptant et carte de débit sont acceptés.
** Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de
Sainte-Martine. **

Cours de natation
DU 27 JUIN AU 19 AOÛT 2022 (8 COURS D’UNE HEURE)
*Les dates peuvent être modifiées sans préavis selon les directives sanitaires en vigueur

Inscription en ligne
sur la plateforme Sport Plus à
www.sport-plus-online.com
en choisissant Municipalité
de Sainte-Martine.

À la piscine municipale (5, rue des Copains)

***Pour les enfants inscrits au camp de jour, c’est le camp de jour qui est responsable de faire le
transport sécuritaire des enfants pour se rendre à la piscine ***
Période d’inscription : 15 avril au 15 juin 2022

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 aux résidents de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier exclusivement.
Pour toutes questions:
Geneviève Tardif, directrice loisirs, sports, culture et vie communautaire
450 427-3050, poste 247 ou par courriel à genevieve.tardif@sainte-martine.ca

1 cours par semaine
Horaire : lundi au vendredi de 10 h à 12 h selon le niveau de l’enfant
RÉSIDENT
75 $
- La priorité est accordée aux résidents de Sainte-Martine.

Modalités d’inscriptions au camp
de jour et au cours de natation
Période d’inscriptions : jusqu’au 15 juin 2022
Inscription en ligne obligatoire sur le logiciel
Sport + : www.sport-plus-online.com

L’Info Sainte-Martine

Paiement : Les chèques, argent comptant et carte
de débit sont acceptés à l’hôtel de ville.
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NON-RÉSIDENT
175 $

S P O R T S , L O I S I R S E T V I E C O M M U N AU TA I R E

Activités à la piscine

DU 27 JUIN AU 26 AOÛT

** Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la
Municipalité de Sainte-Martine. **
Pour toutes questions:
Geneviève Tardif, directrice loisirs, sports, culture
et vie communautaire
450 427-3050, poste 247
genevieve.tardif@sainte-martine.ca

Location de gymnase
La location de gymnase est de nouveau permise par le centre de services
scolaires. 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 .
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Camp de jour 2022
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Faites partie du mouvement! Deux options s’offrent à vous :

Reconnaissance des bénévoles

1

Corvée de nettoyage le
Inscrivez-vous à

Le 5 à 7 des bénévoles !

24 avril de 9 h à 12 h organisée par la Municipalité

genevieve.tardif@sainte-martine.ca ou au

450 427-3050, poste 247

Les consignes vous seront remises à ce moment.
Le matériel est fourni par la municipalité.

Tu as fait du bénévolat au courant de la dernière année?

2

Alors, tu es invité!

Joignez-vous à l’effort collectif durant la fin de semaine du

V I E C O M M U N AU TA I R E

V I E C O M M U N AU TA I R E

Jour de la terre – Corvée de nettoyage

22 au 24 avril. Nettoyez une section de votre

rue, votre parc préféré ou un endroit de votre choix au moment qui vous convient lors de cette fin de semaine.

Passe le mot à ton entourage.
Jeudi 28 avril de 17 h à 19 h (En cas de pluie, remis au vendredi 29 avril de 17 h à 19 h)

Prenez des photos avant et après et faites-nous les parvenir à

communication@sainte-martine.ca!

UNE BELLE FAÇON DE SOULIGNER LE JOUR DE LA TERRE ET D’AMÉLIORER VOTRE ENVIRONNEMENT.

Lieu : Parc Paul-Léveillé
Cocktails, petites bouchées et surprises pour
vous remercier de votre implication.

Distribution d’arbres

Jardins Communautaires

Cette année encore, la Municipalité offrira
des arbres gratuitement grâce au club 4H.

Vous aimeriez cultiver votre propre potager ou jardin,
mais n’avez pas l’espace nécessaire? Profitez d’un des lots
de terre mis à votre disposition au jardin communautaire
situé au 75, rue Saint-Joseph. Réservez votre espace pour
la saison.

Cette distribution aura lieu au courant du
mois de mai. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur
notre site Web pour connaitre l’emplacement, la date et
l’heure de la distribution.

• Gratuit
• Eau pour arrosage accessible
• Terrain préparé et retourné au printemps
Information et réservation :
Geneviève Tardif
Directrice loisirs, sports, culture et vie communautaire

Samedi 4 juin 2022
Participez à la fête des voisins en organisant une activité
pour votre quartier!

L’Info Sainte-Martine

Qu’est-ce que la fête des voisins?
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Cet événement rassembleur et festif, créé en France en
1999 par un élu municipal, vise à encourager les citoyennes
et citoyens à se rassembler annuellement lors d’un 5 à 7,
d’une activité spécialement organisée ou d’un repas entre
voisins le premier samedi du mois de juin.
L’objectif est de créer des liens de solidarité entre voisins
pour construire des communautés plus humaines.
Dès que l’inscription à la fête des voisins est faite, faitesnous parvenir votre preuve d’inscription afin de recevoir
une boîte surprise de matériel pour votre événement.
Inscription : espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fete-des-voisins/inscription/

Exemples d’activités possibles :
- Organiser un BBQ avec les voisins
- Organiser une partie de soccer dans l’un des parcs
- Louer un jeu gonflable pour les voisins
- Faire un 5 à 7 avec de la musique et
un cocktail dans le quartier
- Soyez créatifs!

Genevieve.tardif@sainte-martine.ca
450 427-3050, poste 247

Pour toutes idées, demande d’information et aide à la
réussite de votre fête des voisins, contactez-nous!
Geneviève Tardif
Directrice loisirs, sports, culture et vie communautaire
Genevieve.tardif@sainte-martine.ca
450 427-3050, poste 247
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Fête des voisins 2022
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Le Grand Prix cycliste de Sainte-Martine

U4-U5-U6 pour les enfants nés en 2018-2017-2016
U4 (2018) : les pratiques débutent la semaine du 30 mai
U5-U6 (2017-2016) : les pratiques débutent la semaine du
30 mai
Programme Centre de Développement Club
(CDC) 2022 U7-U8

Une course de qualité doit offrir un maximum de sécurité aux cyclistes. Si vous désirez contribuer au succès de cette journée cycliste en tant que bénévole, écrivez à
andrecharlebois8@gmail.com ou téléphonez au
450 395-1868.

Spectacle annuel du Club de patinage artistique de Sainte-Martine

L’Info Sainte-Martine

Le CPA Sainte-Martine vous invite à son spectacle annuel sous le thème De Vancouver à Halifax.
Le spectacle a lieu le samedi le 9 avril à 19 h ainsi que le dimanche le 10 avril à 13 h.
Les billets sont en vente auprès des patineurs et à l’entrée de l’aréna.
Nous vous y attendons en grand nombre!
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Service d’impôt

Cours de tennis à Sainte-Martine 2022

Jusqu’au 30 avril 2022, le Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay
(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.

En collaboration avec l’École de tennis balle d’or

3, rue des Copains

Le coût inclut le prêt de balles pour les exercices de frappe
(Les joueurs ramassent les balles en poussant les balles avec leurs raquettes).
Non inclus : raquette et 3 balles identiﬁées par joueur pour le service
Session Été Matin
7 semaines
Jeunes
Coût: 100 $

Mercredi Matin
29 juin au 24 août
7 semaines
Congé le 27 juillet et le 3 août

6-8 ans: 9 h
9-10 ans: 10 h
11-14 débutants: 11 h
Petits groupes
de 4 et 6 jeunes

Session Ėté Soir
10 semaines
Jeunes et Adultes
Coût: 140 $

Mercredi soir
29 juin au 14 septembre
10 semaines
Congé le 27 juillet et le 3 août

Jeunes 11-14 ans avancés: 19 h
Adultes intermédiaires: 20 h
Petit groupe de 6 élèves
maximum 2 terrains

Le paiement sera fait sur
place le jour-même comme
l’été dernier par chèque ou
argent exact dans une
enveloppe.

Nous désirons la collaboration
de tous. Nous avons mis en
place un système basé sur la
confiance. Ceux qui préfèrent
payer par virement Interac
doivent nous en informer.

www.cabgc.org
438 395-9215

Inscriptions: Date limite :
Info:

Le club de Soccer Howick/ Sainte-Martine vous offre une
panoplie complète d’activités pour les jeunes et moins
jeunes de 4 ans et plus ainsi que les adultes. Les activités
suggérées pour 2022 sont les suivantes :
Programme initiation au soccer 2022

La 15e édition du Grand Prix de Sainte-Martine a lieu le dimanche le
24 avril
2022 de 8 h à 17 h. Le circuit routier de 10,5 km est composé de la Montée Goyette
(départ-arrivée), du rang Touchette et du Grand Marais. Ce tracé sinueux, vallonné et
très souvent balayé par le vent représente un défi de taille pour nos visiteurs. Ils sont
habituellement très nombreux provenant du Québec et de l’est de l’Ontario.

Inscriptions en ligne
par courriel
à compter du 15 avril

Camp de jour

15 mai ou places disponibles

tennisballedor@gmail.com www.tennisballedor.com

( Chaque personne inscrite recevra un courriel et devra conﬁrmer de
nouveau son inscription une semaine avant le début de la session )

U7-U8 pour les enfants nés en 2015-2014
Pratiques : les pratiques débutent la semaine du 30 mai
Match : jour et heure à déterminer selon l’horaire conclu
avec les autres clubs locaux

Matinées parent-enfant
tous les lundis matin

Programme Centre de Développement Club
(CDC) 2022 U9-U12
U9-U10 pour les jeunes nés en 2013-2012
U11-U12 pour les jeunes nés en 2011-2010
Volet récréatif : 1 pratique avec match intégré,
commence début juin
Volet compétitif : 1 à 2 pratiques par semaine, disponible à
partir de maintenant
+ 1 match ligue Régionale du Sud-Ouest
par semaine commence fin mai
Jours et lieux à déterminer selon
la catégorie d’âge et genre
Soccer U13 à U18 ainsi que ligue Sénior
U13 et à U18 pour les jeunes nés de 2009 à 2004
Ligue Sénior pour les jeunes nés de 2003 et plus
Séances par semaine : 2 activités par semaine (1 entrainement et un match dans la ligue Régionale du Sud-Ouest) Pour
toutes les catégories, les uniformes sont fournis dans les frais
d’inscription. Seulement les souliers et protège-tibias sont à la
charge de chaque joueur. Pour de plus amples informations et
pour l’inscription, simplement vous diriger vers le site Web :
www.soccerhowick.com .
Bonne saison 2022!

S P O R T S , L O I S I R S E T V I E C O M M U N AU TA I R E

Le Comité de la Guignolée de Sainte-Martine tient à remercier sincèrement tous les citoyens, citoyennes et commerçants de notre communauté pour leur grande générosité dans cette difficile période de Noël. Grâce à leur
contribution, nous avons distribué à plus de 60 familles des cartes-cadeaux afin qu’elles puissent faire leur épicerie
de Noël. De plus, avec les sommes amassées, nous serons en mesure d’effectuer des dépannages alimentaires tout
au long de l’année 2022. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à cette belle réussite!

Coffre à jouets et croque-livres

En partageant les ressources et en mettant à la disposition des autres les objets
La Station de l’Aventure Maison de encore en bon état, nous donnons une deuxième vie à ces articles et prolongeons
la famille vous invite aux matinées ainsi leur cycle de vie. Cela nous permet de diminuer notre empreinte sur
parent-enfant tous les lundis matin de l’environnement!
9 h à 11 h à l’église de Sainte-Martine Concept des coffres à jouets : Les citoyens viennent déposer des jouets dont ils ne
(chants, jeux, bricolage, histoire). Une se servent plus dans le but de les donner à la communauté. Donner au suivant!
halte-répit est aussi offerte tous les Si vous avez des jouets à vous départir, par exemple à la suite d’une vente de
mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 13 h garage, n’hésitez pas à les déposer dans les coffres. La Municipalité compte sur la
à l’église de Sainte-Martine.
collaboration des citoyens pour remettre le matériel en place après son utilisation.
Écrivez à sylvie.desrochers@stationdelaventure.com ou téléphonez au
450 691-4897 pour plus de détails.

Emplacement : Dans les parcs Nolasque-April, des Oliviers et des Merisiers.

Concept des croque-livres : le meilleur endroit pour échanger des livres que
vous avez déjà lus!
Les citoyens viennent déposer ou prendre des livres dans les croque-livres.
Les livres qui y sont déposés sont offerts gratuitement à la communauté.
Donner au suivant!
Emplacement : Dans l’entrée du Centre sportif régional des Copains (hiver), à
la piscine municipale (été), au IGA, au CPE Petite Magie et à l’école primaire
Sacré-Cœur.
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Les inscriptions soccer 2022 sont en cours

La guignolée de Sainte-Martine
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Soirée horticole
3 mai
à 19 h
Au Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins
(13, rue Ronaldo-Bélanger)
Conférence de Marthe Laverdière Le fameux pouce vert
GRATUIT ET OUVERT À TOUS!
Inscription obligatoire :
450 427-3050, poste 242

Apportez vos vivaces pour
les échanger avec les autres
participants. Vous avez de
grosses vivaces que vous
devez diviser au printemps?
Fournissez la partie que vous
avez divisé pour l’échanger
contre d’autres variétés de
vivace!

Pour tous :
Club de marche • Horaire : Mardi de 17 h 30 à 18 h 30
DURÉE DE LA SESSION : 12 avril au 21 juin
LIEU : Départ du stationnement en face de l’aréna (en cas de pluie, l’activité est annulée)
Professeur : Jennifer Huyquart
PRIX : GRATUIT ET OUVERT À TOUS! Aucune inscription requise

Modalités d’inscriptions aux activités
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS : DU 1ER AVRIL 29 AVRIL 2022

Inscription en ligne
sur la plateforme Sport Plus à
www.sport-plus-online.com
en choisissant Municipalité
de Sainte-Martine.

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: 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 photo sur cellulaire •

S P O R T S , L O I S I R S E T V I E C O M M U N AU TA I R E
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Programmation d’activités

HORAIRE : 3 COURS

Jeudi 5 mai – 19 h à 20 h 30 • Les fondements et la visite guidée du téléphone
Mercredi 11 mai – 19 h à 20 h 30 • La composition des photos et les règles de base
Samedi 14 mai – 10 h à 12 h – dans la nature • Pratique supervisée avec le formateur
LIEU : à la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)

PRIX : 110 $

On dit que le meilleur appareil photo est celui que l’on a avec soi. C’est pourquoi savoir optimiser la prise de photo
avec son cellulaire peut être extrêmement intéressant, mais aussi très créatif. Les téléphones intelligents sont de plus
en plus performants et ils offrent la possibilité de prendre des photos de qualité, de les éditer et de les diffuser sur
les réseaux sociaux à partir du même appareil. Pratiques, efficaces et offrant une grande liberté, ils stimulent votre
créativité et votre plaisir de faire de la photo partout, tout le temps, sans soucis techniques. Dans cet atelier, vous irez
beaucoup plus loin que la simple manipulation de l’appareil. Vous constaterez, par la pratique, que votre téléphone
est un outil extraordinaire pour développer votre regard sur le monde et votre créativité.
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Ouverture fin juin
Pour son exposition estivale, le musée se transformera en vitrine de mode. Vous pourrez
contempler et découvrir la société martinoise d’une autre époque par ses modes
vestimentaires. En vue de cette exposition, la Société du patrimoine est à la recherche de
vêtements d’époque d’enfants, de bébés et des poupées qui ont de l’âge! Si vous avez des
trésors cachés, il serait formidable de les exposer. Nous en prendrons un grand soin.
Pour toutes questions:
Eveline Boulanger
Coordonnatrice bibliothèque, culture et patrimoine
450 427-3050, poste 222
eveline.boulanger@sainte-martine.ca
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Société du patrimoine : Exposition 2022 – « De fil en aiguille »
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Le 19 mai

Cinéclub ONF

C U LT U R E

C U LT U R E

Conférence intime avec une autrice – France Lorrain

Chaque mois, un film de l’Office national du film est spécialement choisi et présenté à la bibliothèque dans l’espoir de
faire découvrir à chacun tout un monde.

19 h à 21 h

LIEU : à la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)
GRATUIT ET OUVERT À TOUS! INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 450 427-3050, POSTE 242
Vous êtes invités à rencontrer la romancière France Lorrain, qui nous parle de son tout nouveau roman « Sur la
route du tabac », de son processus d’écriture, de ses inspirations et de ses personnages qui habitent ses romans
- L’Anse à la joie, La promesse des Gélinas…
France Lorrain est enseignante de niveau primaire et
chargée de cours à l’Université de Montréal. Sa série La
Promesse des Gélinas l’a fait connaître comme romancière
au Québec, chaque tome s’étant vendu à plus de 75 000
exemplaires. Ses romans mettent en scène le Québec du
XXe siècle. Son mari est illustrateur professionnel et signe
la couverture de tous ses romans.

APATRIDES
Le 19 avril

à partir de 13 h 30

LIEU : à la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)

GRATUIT ET OUVERT À TOUS!

Résumé : En 1937, des dizaines de milliers d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne ont été exterminés par
l’armée dominicaine sur la seule base du racisme à l’encontre des Noirs. Des décennies plus tard, en 2013, la Cour
suprême de la République dominicaine retire la citoyenneté à toute personne ayant des parents haïtiens, avec
effet rétroactif jusqu’en 1929, rendant ainsi plus de 200 000 personnes apatrides. Le nouveau documentaire de
la réalisatrice Michèle Stephenson suit la campagne d’une jeune avocate du nom de Rosa Iris, qui lutte contre la
corruption des élus et pour la protection du droit à la citoyenneté pour tous.

LES ACADIENS DE LA DISPERSION
Le 17 mai
HEURE DU CONTE SPÉCIALE DU PRINTEMPS
AVEC BRICOLAGE

16 avril

10 h à 11 h

LIEU : à la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)
GRATUIT ET OUVERT À TOUS!
L’Île aux papillons
Léon le raton et Lola la mésange
adorent jouer ensemble sur leur
mont Raton adoré.
Mais voilà qu’un jour, une petite
chenille a besoin d’eux…

MATINÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

7 mai

10 h à 12 h

LIEU : à la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)
GRATUIT ET OUVERT À TOUS!
Venez jouer et passer du
bon temps à la bibliothèque
avec la famille ou entre amis.
Des jeux seront mis à votre
disposition.

à partir de 13 h 30

LIEU : à la bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)

GRATUIT ET OUVERT À TOUS!

Résumé : Documentaire sur l’identité acadienne dont Édith Butler signe la musique. Ce film nous fait voyager au cœur de la famille acadienne dispersée pour
nous faire saisir de l’extérieur les perspectives d’avenir toutes nouvelles sur la
vie sociale, économique, culturelle, religieuse, traditionnelle et même politique de l’Acadie. Tourné au Canada, en
France et en Louisiane.
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Prêt numérique
Il n’aura jamais été aussi agréable d’emprunter et de lire en numérique! Tout
ce qu’il vous faut, c’est votre identifiant de bibliothèque et le tour est joué!
• Un choix de milliers de livres numériques compatibles avec la plupart
des liseuses, tablettes et téléphones intelligents!
• Possibilité d’emprunter jusqu’à 10 livres numériques à la fois pour une
période de 21 jours!
• Maximum de 3 réservations à la fois.
Si vous n’êtes pas familier, n’hésitez pas à vous présenter en bibliothèque
pour avoir de l’aide.
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Promotion biblio
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C U LT U R E

La halte, un après-midi de danse et de musique!
Le dimanche 5 juin de 13 h à 16 h • En cas de pluie, l’événement est annulé
LIEU : à la Halte de la Gare
(coin rue Hébert et rue de la Gare)
CONCEPT :
1re partie - spectacle de danse sociale et Triple swing et participation du public à danser (1 h 30)
2e partie - spectacle de guitares et de contrebasse (1 h 30)

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
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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

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

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

District 1 – Christian Riendeau
District 2 – Normand Sauvé
District 3 – Dominic Garceau
District 4 – Carole Cardinal
© Municipalité Sainte-Martine
District 5 – Jacques Jodoin
District 6 – CarolineRÉDACTION
Ouellette
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CONSEIL MUNICIPAL
Mélanie Lefort, mairesse
Conseillers municipaux

Jacob Bernier, Éveline Boulanger,
Martin Paquette, Simon St-Michel,
Geneviève
Tardif et Catherine Thiffault
RÉDACTION: Jacob Bernier, Éveline Boulanger, Martin Paquette, Simon St-Michel, Geneviève Tardif et Catherine
Thiffault
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