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Exposition 2022 du musée 
   

à partir du 24 juin
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Actualités municipales

Où trouver l’information

Fermeture  
des bureaux  
municipaux

Vendredi 24 juin :  
Fête nationale du Québec

Vendredi 1er juillet :  
Fête du Canada
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Santé : 8-1-1 / Urgence : 9-1-1
COVID-19 et clinique de dépistage :

  450 644-4545

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

Versement des taxes
Veuillez noter que le 2e versement de taxes est dû  le 14 juin
Pour toute question à ce sujet, contactez-nous au 450 427-3050, poste 239  
ou à   taxation@sainte-martine.ca.

Chères Martinoises, chers Martinois,

Le mois de juin est synonyme de dernier blitz scolaire pour 
nos jeunes. Par la suite, ils pourront profiter de l’été en jouant 
dehors, en travaillant et en partant en vacances.

Nos rues locales seront bondées de ces jeunes à vélo et à 
pied. Il sera primordial de respecter la vitesse de 30 km/h 
dans celles-ci, d’être vigilant afin d’encourager un partage 
optimal entre tous dans nos rues. À cet effet, nos équipes 
travailleront à installer des dos d’âne au courant du mois 
de mai.

Je souhaite faire un retour sur le 5@7 des bénévoles que 
nous avons tenu le 28 avril dernier au parc Léveillé. C’est plus 
d’une quarantaine de bénévoles qui ont été présents et que 
nous avons pu remercier pour leur précieuse implication. 
Vous le savez, l’une des plus grandes forces de Sainte-Martine 
c’est sa communauté. Nous en avons été témoins lors de cet 
événement. Pour ceux qui n’ont pu se joindre à nous, mes 
collègues du conseil municipal et moi-même souhaitons 
sincèrement à vous dire ;

MERCI pour votre engagement !

MERCI pour votre dévouement !

MERCI de contribuer à faire de notre belle Sainte-Martine 
une communauté toujours plus tissée serrée.

MERCI chers bénévoles !

La municipalité regorge d’activités à faire sur son territoire 
durant la belle saison et je souhaite vous en décrire quelques-
unes.

Nous avons la chance d’avoir notre piste cyclable et si 
vous l’empruntez, je souhaite vous rappeler que vous avez 
la possibilité de vous rendre jusqu’à Howick ou jusqu’à 
Beauharnois, et ce, à pied ou à vélo.

À la Halte de la Gare, le 5 juin prochain, un après-midi de 

danse et de musique pour vous de 13 h à 16 h 30. Il y aura 
un spectacle de danse latine et triple swing et vous êtes 
invités à venir danser avec eux. Il y aura aussi un spectacle 
de musique folks, populaire et jazz. Venez vous joindre à 
nous en vélo pour l’occasion !

Notre piscine municipale ouvrira le 24 juin prochain et les 
cours de natation sont de retour après deux ans d’absence. 
La période d’inscription est en cours et se termine le 15 
juin. Vous trouverez tous les détails sur le site web de la 
Municipalité.

Comme à l’habitude notre musée ouvrira aussi ses portes 
le 24 juin prochain. Celui-ci se trouve au deuxième étage de 
l’édifice abritant notre bibliothèque au 164 rue Saint-Joseph.  
Le thème de cette année s’articulera autour de la mise en 
valeur du patrimoine. Une belle occasion de faire découvrir 
une partie d’histoire à toute la famille. De fil en aiguille sera 
la thématique 2022! Exposition sur les tenues vestimentaires 
et les modes d’hier à aujourd’hui. 

Le 9 juillet il y aura le “Chilling party” pour les 12-17 ans. 
Soccer bulle, hot-dogs et rappeur SEBA seront au menu 
pour une soirée en musique de 18 h à 22 h. Enfin, le 13 
juillet prochain il y aura un spectacle ambulant de 19 h à 
20 h 30 avec le duo Jody & Chris, duo populaire avec des 
reprises de chansons connues. Il y en aura pour tous les 
goûts musicaux! Le trajet sera annoncé sur nos réseaux 
sociaux ultérieurement.

Vous pourrez lire sur les détails des activités brièvement 
décrite ici-haut dans cette édition de juin de l’Info Sainte-
Martine.

Profitez bien de votre été et au plaisir de se croiser !

Mélanie Lefort, mairesse

INFO-COLLECTES 
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 a lieu  
à toutes semaines, le vendredi.

Collecte des branches 
La collecte des branches a lieu le lundi 6 juin  
et le lundi 4 juillet. 

Collecte des plastiques agricoles 
La collecte des plastiques agricoles a lieu tous  
les premiers mercredis du mois, donc le 1er juin  
et le 6 juillet.

 
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.
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LES JARDINS FLEURIS 
Le moment est venu de vous inscrire au concours. Utilisez ce coupon à retourner à l’hôtel de ville ou remplissez le 
formulaire en ligne à www.sainte-martine.ca/actualites/concours-jardins-fleuris-2022.

Des points supplémentaires seront accordés aux aménagements utilisant des plantes indigènes nécessitant peu 
d’eau et qui présentent des astuces d’économie d’eau potable.

Un prix spécial sera également décerné à un participant qui aura intégré dans son jardin un potager exceptionnel.

Le jardin d’un voisin ou d’une amie vous rend vert de jalousie? Nous vous invitons à nous soumettre sa candidature 
pour un prix-surprise !

Date limite d’inscription : 15 juillet 2022. Les règlements du concours sont affichés sur  
le site web de la Municipalité à l’adresse indiquée plus haut. 

Note : À déposer dans la trappe à courrier de l’hôtel de ville, 3, rue des Copains
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Semaine de la prévention des noyades

Conseils de sécurité 
autour de la piscine 
• Apprenez à nager. 

• Soyez toujours accompagné  
lorsque vous vous baignez. 

• Méfiez-vous des courants et de  
l’eau vive. 

• Vérifiez les lieux et la profondeur  
de l’eau avant de plonger. 

• Évitez de mélanger l’alcool, les 
drogues et la baignade. 

• Ne quittez jamais les enfants des 
yeux, ils doivent être surveillés 
constamment. 

• Au moins un adulte par résidence 
devrait connaître les rudiments de  
la réanimation cardiorespiratoire 
et les premiers secours. 

• Respectez la réglementation en 
vigueur concernant l’installation  
d’une piscine.

Comment économiser l’eau de sa piscine ? 
• Réparer les fuites dès que possible. 
• Couvrir la piscine avec une toile lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
• Éviter les jeux qui jettent l’eau hors du bassin. 
• Éteindre les fontaines et les cascades. 
• Garder le niveau d’eau bas aide à réduire les pertes par 

éclaboussures. 
• Réduire la température des systèmes de chauffage. 
• Nettoyer régulièrement les paniers des écumoires et  

de la pompe plutôt que faire des rinçages fréquents. 
• Réutiliser l’eau de rinçage pour les plantes. 
• Entourer sa piscine de plantes ; elles permettent  

de limiter l’évaporation liée au vent.

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 
évaluer la conformité des piscines, renseigner les propriétaires et les 
accompagner dans la mise aux normes de leur piscine.  www.quebec.ca/
piscinesresidentielles 

Calendrier municipal 
 Collecte du recyclage secteur village    Collecte du recyclage secteur campagne    Écocentre    Encombrants

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

 Collecte des plastiques agricoles   Services municipaux fermés   Collecte des branches 

 Collecte surplus de carton village    Collecte surplus de carton campagne
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Juin 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1
          2 3                           4                         

5
La halte, un après-midi  
de danse et de musique!

6                             7  
                     8                  9 10                   11                          

12 13 14 
            15                

Date limite d’inscription 
camp de jour

16 17                         18                       

19 
Fête des Pères

20   
Début inscription  
Jardins fleuris             

21
                        

Début de l’été

22 
                            

23 24             
Fête Nationale 
du Québec
Ouverture du musée

25                      

26 27
Début du camp de jour

Bouteillethon de la  
MDJ l’Entracte

28  
                

Bouteillethon de la  
MDJ l’Entracte

29 
                            30

Juillet 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

                                    1            
Fête du Canada

2                        

3  4                   5        6     7            8              9                  
Chilling party  
pour 12-17 ans  
au parc des Oliviers

10            11              12                13       
Spectacle ambulant

14 15            
Fin inscription 
Jardins fleuris

16                 

17                        18                     19                20       21           22            23               

24

31             

25               26               27         28 29                
30

CONCOURS JARDINS FLEURIS
Nom du participant: ___________________________________________________

Adresse du participant: ________________________________________________

  J’inscris la propriété d’un(e) ami(e) 

Nom:  ___________________________________________________

Courriel: ________________________________ Téléphone: ________________________ CO
U

PO
N
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BILAN 2021 
LE BAC BRUN, POPULAIRE ET ESSENTIEL 
•	 Depuis	son	implantation	à	la	fin	de	l’année	2019,	la	collecte	des	matières	organiques	est	très	populaire.

•	 Les	efforts	des	citoyens	de	la	MRC	ont	permis	en	2021	de	détourner	de	l’enfouissement	et	transformer	en 
	 compost	plus	de	7	500	tonnes	de	matières.	En	compostant	toutes	ces	matières	organiques,	on	réduit
	 grandement	la	quantité	de	gaz	à	effet	de	serre	générés,	en	plus	d’obtenir	en	retour	un	engrais	de	qualité	
	 pour	nos	potagers,	plates-bandes	et	terres	agricoles.	

•	 Le	taux	de	récupération	des	matières	organiques	a	augmenté	de	façon	importante,	passant	de	7	%	en	2013,	
	 à	19	%	en	2019,	pour	atteindre	70	%	en	2021,	surpassant	ainsi	l’objectif	établi	à	60	%.

•	 L’utilisation	du	bac	brun,	en	y	mettant	la	totalité	de	ses	résidus	organiques,	est	primordiale	pour	réduire	
	 le	volume	de	la	poubelle	et	notre	impact	sur	l’environnement.		

Quantités annuelles (en tonnes) de matières 
organiques récupérées par la collecte

Années 2020-2021 / Sainte-Martine

0

400

200

800

600

2021

576
tonnes

2020

601
tonnes

107 kg/
habitant

101 kg/
habitant

Capsule d’information régionale sur la 
gestion des matières résiduelles

Pour plus d’informations, consultez l’édition intégrale du bulletin Le Möbius 
qui brosse un bilan de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2021 : 
www.mrcbhs.ca

Taux de
récupération

actuel

71 %

7 539

Quantité
(en tonnes)

récupérée en 2021
sur le territoire de

 la MRC

Quantité
totale estimée

(en tonnes)
récupérée si 100 % de
taux de récupération

10 770

Barbecue : mode d’emploi

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air! 

Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir comment 
l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent des risques de blessures, 
d’explosion et d’incendie.

* Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil.

Procédez selon les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.

2. Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé.

3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum.

4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez  
l’allumeur intégré ou insérez un briquet à long bec ou  
une longue allumette dans l’orifice près du brûleur associé  
à la commande de contrôle qui est ouverte.

Pendant son utilisation :
• Surveillez en permanence un barbecue en fonction;

• Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et des fenêtres. Il ne doit jamais obstruer une sortie.

• Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tous les 
matériaux combustibles.

• Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur, peu importe le type.  

• Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert.

• Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne 

déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.

Pour l’éteindre :

1. Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en premier afin de purger les conduites de gaz.

2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de contrôle de gaz en position fermée (OFF).

3. Refermez le couvercle du barbecue.

4. Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. Attention!  
Ne jamais remiser celles-ci dans le garage ou dans la remise.

ATTENTION! Si votre 
barbecue ne s’allume pas dès 

les premiers instants, fermez la 

commande de contrôle de gaz et 

laissez ventiler complètement l’appareil 

avant de réessayer. Plusieurs minutes 

peuvent s’avérer nécessaires. Au 

besoin, référez-vous au manuel 
d’instructions. 
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Prévenir les risques d’incendie 
lorsque vous cuisinez
Lorsque vous cuisinez, surveillez en tout temps votre 
appareil de cuisson, particulièrement lors de l’utilisation 
d’huiles ou de graisses.

Évitez un incendie en adoptant quelques habitudes 
sécuritaires :

• Gardez la surface de cuisson dégagée et orientez 
les poignées des casseroles afin qu’elles ne 
dépassent pas de la cuisinière.

• Gardez toujours le couvercle de la casserole à 
portée de main.

• N’allumez jamais la cuisinière de façon prématurée.

• Ne déplacez jamais une casserole en flammes.

• Ne vous laissez jamais distraire par le téléphone,  
la télévision, etc.

• Ne placez jamais d’objets combustibles, comme un 
linge à vaisselle, près de la surface de cuisson.

• Ne mettez jamais d’objets combustibles dans le 
four, comme une boîte de pizza en carton, même 
pour une courte période.

• N’utilisez jamais une casserole  
pour frire vos aliments.

• Ne remplissez jamais un brûleur à fondue de 
combustible lorsqu’il est encore chaud.

• Évitez de porter des vêtements amples ou des 
tissus inflammables qui pourraient s’enflammer au 
contact des éléments chauffants.

Quoi faire en cas de feu de cuisson
Si un feu se déclenche sur votre cuisinière :

• N’essayez jamais d’éteindre un feu d’huile  
avec de l’eau! L’eau alimente et propage le feu!

• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu 
est en flammes.

• Placez rapidement un couvercle de dimension 
appropriée sur le récipient en flammes.

• Si possible, fermez tous les éléments chauffants, 
le four et la hotte de cuisine.

Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Le feu 
pourrait s’être infiltré dans le conduit de la hotte.

Si le feu se propage, évacuez rapidement et appelez le 911.

Lorsque vous réintégrez votre maison après un incendie, 
remplacez votre cuisinière ou faites-la inspecter par un 
spécialiste avant de la réutiliser. Faites de même pour tout 
autre appareil de cuisson.

Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/
securite-incendie/prevenir-incendie/cuisine 

Mention méritoire 
Emmanuel Bourdeau :

La direction du service de sécurité incendie tient à 
féliciter le pompier en formation Emmanuel Bourdeau 
pour avoir porté assistance et pour avoir procédé à 
l’extinction d’un feu de cuisson à l’aide d’un extincteur 
portatif, le 6 avril dernier. Ayant reçu sa formation sur 

la manipulation des extincteurs au début de l’année 
2022, il a su intervenir rapidement et de façons efficaces 
pour maîtriser le début de l’incendie qui, sans son 
intervention, aurait pu terminer dans un dénouement 
déplorable. 
Tous ses collègues tiennent à le féliciter pour ses 
actions qui ont su jouer un rôle déterminant dans le 
dénouement de l’intervention.

SAVEZ-VOUS QUE :
Savez-vous qu’il est très dangereux de jeter vos 
mégots de cigarettes dans un pot de fleurs, un jar-
din ou une plate-bande?

Plusieurs terreaux sont enrichis d’engrais chimiques ou 
d’autres substances combustibles et un mégot peut se 
consumer durant plus de 3 heures! Vous pourriez donc 
facilement déclencher un incendie.

• Éteignez toujours vos mégots dans un cendrier  
ou dans un contenant non combustible (p. ex. boîte de 
conserve) rempli de sable ou d’eau.

• Placez le cendrier sur une surface stable,  
loin de tout objet inflammable.

• Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints 
avant de vider le cendrier.

Évitez de fumer lorsque vous êtes sous l’effet  
de l’alcool ou des médicaments.

Camp de jour 2022

DU 27 JUIN AU 26 AOÛT 

*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, Sainte-Martine  

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL AU 15 JUIN 2022

 * place limitée

  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. **

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

de Sainte-Martine. 

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: 
    450 427-3050, poste 222 ou par courriel à loisir@sainte-martine.ca  
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Cours de natation 

 DU 27 JUIN AU 19 AOÛT 2022 (8 COURS D’UNE HEURE) 

  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

1 cours par semaine
Horaire : lundi au vendredi de 10 h à 12 h selon le niveau de l’enfant

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT
75 $ 175 $

- La priorité est accordée aux résidents de Sainte-Martine.  

V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
U

T
A

IR
E

S
P

O
R

T
S

, 
L

O
IS

IR
S

 E
T

 V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
U

T
A

IR
E

Ju
in

 -
 J

u
il

le
t 

2
0

2
2

11

L’
In

fo
 S

ai
n

te
-M

ar
ti

n
e 

Activités à la piscine

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

Paiement : Les chèques, argent comptant et carte 
de débit sont acceptés à l’hôtel de ville. 

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

Pour toutes questions:  

 450 427-3050, poste 222

 loisir@sainte-martine.ca

Jardins communautaires   

Vous aimeriez cultiver votre propre potager ou jardin, mais n’avez pas l’espace ?  

Profitez d’un des lots de terre mis à votre disposition aux jardins communautaires situés au 

  75, rue Saint-Joseph. 

Réservez votre espace pour la saison.

• Gratuit 

• Eau pour arrosage accessible 

• Terrain préparé et retourné au printemps 

Information et réservation :  450 427-3050, poste 222 loisir@sainte-martine.ca

Plates-bandes comestibles 
Le parc Nolasque-April, dont la vocation est un espace nature intergénérationnel, offre un jardin comestible aux 
citoyens! Framboisiers, camérisiers, gadeliers rouges et fines herbes, à la portée de tous les résidents, garnissent 
les plates-bandes! Une belle opportunité pour les familles d’en apprendre plus sur 
les végétaux comestibles tout en se régalant sur le parcours!

Coffre à jouets et croque-livres
En partageant les ressources et en mettant à la disposition des autres les objets encore en bon état, nous donnons une 
deuxième vie à ces articles et prolongeons ainsi leur cycle de vie. Cela nous permet de diminuer notre empreinte sur 
l’environnement!

Coffre à jouet

Concept des coffres à jouets : Les citoyens viennent déposer des jouets dont ils ne se servent plus dans le but de les donner 
à la communauté. Donner au suivant! 

Si vous avez des jouets à vous départir, par exemple à la suite d’une vente de garage, n’hésitez pas à 
les déposer dans les coffres. La Municipalité compte sur la collaboration des citoyens pour remettre 
le matériel en place après son utilisation.

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

Croque-livres

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 Sacré-Cœur. 
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Secteur campagne et grandes routes à 
Ste-Martine
La maison des jeunes L’Entracte organise un bouteillethon 

 les 27 et 28 juin.  Le secteur de la campagne ainsi que 
la route 138 et la 205 seront desservies lors de ce bouteil-
lethon et le secteur rues du village se fera au bouteillethon 
de janvier prochain. Les jeunes et les bénévoles identifiés 
aux couleurs de la MDJ passeront aux portes des résidents 
entre 17 h 30 et 21 h pour recueillir vos canettes et bou-
teilles consignées. Les jeunes n’entreront pas dans les mai-
sons afin de respecter les normes sanitaires, si vous désirez 
vous pouvez si la température le permet sortir les sacs et 
caisses à l’extérieur avec un étiquette inscrit MDJ. Pour 
les gens non desservis lors de cette journée, vous pouvez 
venir déposer vos cannettes et bouteilles directement à la 
Maison des jeunes les 27 et 28 juin en soirée ou toute au-
tre journée d’ouverture dans l’année. Entre-temps si vous 
accumulez de grosses quantités et que vous n’êtes pas 
en mesure de les apporter, vous n’avez qu’à nous appeler 

 (450-427-0969) et un de nos bénévoles passera les 
chercher. L’argent amassé servira au financement des ac-
tivités de la maison des jeunes. Si des gens veulent s’offrir 
pour faire du transport lors de cette activité, ou nous prêter 
un trailer, communiquer avec Mireille à la MDJ. Merci de 
croire en vos jeunes et de les appuyer.

Assemblée générale annuelle de la  
maison des jeunes l’Entracte

Vous êtes officiellement invités à la prochaine assemblée 
générale annuelle de la Maison des Jeunes l’Entracte de 
Ste-Martine, qui se tiendra jeudi,  le 9 juin 2022 à 18 h 30 

 au 164A, rue Saint-Joseph à Sainte-Martine. L’assemblée 
tiendra aussi lieu d’assemblée d’information publique. 
De petites bouchés seront servies à partir de 18 h. Nous 
comptons sur votre présence et pour se faire, veuillez 
confirmer avant le 2 juin 2022 au 450-427-0969. 

Bouteillethon de la MDJ l’Entracte

Cuisine parents-enfants avec Laurie
Activité GRATUITE pour vous et vos enfants!

Vous devez venir chercher le matériel le
Jeudi entre 13h-15h

Une vidéo vous sera envoyée pour que vous puissiez faire la recette 
Zoom en direct le 28 mai 2022

Inscription obligatoire au plus tard le mardi avant 12h • Places limitées 
Nous appeler au 450-427-1576

7 mai : Galettes de pomme de terre et thon

14 mai : Chili végétarien

21 mai : Carré au beurre d’arachides

28 mai : Pizza sur pains naans (zoom)*

Cours de tennis  
à Sainte-Martine 2022

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

46e saison

Le coût inclus la location de la raquette et des balles 

Inscriptions:  
Date limite :  15 mai ou places disponibles

  tennisballedor@gmail.com
        www.tennisballedor.com

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

Inscriptions en ligne 
par courriel 
à compter  
du 15 avril

 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.

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

    Samedi 20 août 2022

   12 h à 17 h

  À la piscine municipal  
 (5, rue des Copains) 

 

Musique, ambiance tropicale,  
animation et surprises! 

Bienvenue à tous! 

GRATUIT! 

         Pool  
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Société du patrimoine

Pour son exposition estivale, le musée se transformera en vitrine de mode. 
« DE FIL EN AIGUILLE » sera le retour dans un passé où les tenues vesti-
mentaires définissaient, comme aujourd’hui, la société. Vous pourrez venir 
contempler et découvrir la société martinoise d’une autre époque par ses 
modes vestimentaires.

Exposition 2022 
   

Ouverture le 24 Juin

Heures d’ouverture:
Mardi de 10 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à 16 h
Dimanche de 10 h à 16 h

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler 
des services essentiels à la population : Popote Roulante, 
Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux, 
Bonjour Quotidien et Réception. 

Vous croyez que le maintien à domicile de nos aînés est 
important ? 

Nous aussi. Vous êtes au bon endroit.

Aidez-nous à aider, contribuez à votre communauté !

Pour devenir bénévole | 450 699-6289  
ou benevolat@cabgc.org 

Café-rencontre :  
Aimer ce qui est à chaque saison de ma vie
Mercredi, 15 juin | 13h30 à 15h30

Pour les proches aidants. En collaboration avec Mouvement 
Santé mentale Québec.

Inscription | 450 699-6289  
ou aidant@cabgc.org 

10 rue Gilmour, Châteauguay (QC) J6J 1K4 OU par Zoom

Impôts en retard ?  
Nous pouvons vous aider !
Une ou plusieurs de vos années d’imposition sont en retard ? 
Nous pouvons vous aider ! Présentez-vous dès maintenant 
au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, selon 
nos heures d’ouverture. 

Pour information | 450 699-6289

Site web | http://www.cabchateauguay.org/impots.html 

 

Bénévoles recherchés

Heures d’ouverture
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Spectacle ambulant  La halte, un après-midi de danse et de musique!  

   Le dimanche 5 juin de 13 h à 16 h 30 

   LIEU : Halte de la Gare  
(coin rue Hébert et rue de la Gare)

  Pour tous

Rafraichissements gratuits

13 h à 14 h 30  
Spectacle de danse latine et triple swing présenté par l’école de danse Primeau, Poirier de Ville 
Mercier suivi d’une invitation à vous joindre aux danseurs.

15 h à 16 h 30  
Spectacle d’un ensemble de trois guitares et d’une contrebasse style de musique folks, popu-
laire, jazz…

   Le samedi 9 juillet de 18 h à 22 h 

   LIEU : Parc des Oliviers

  Pour les 12 ans 17 ans

Rafraîchissements, hot-dogs gratuits

18 h à 20 h : Jeux bulles contact avec animation par Le Bubble football

20 h à 22 h : Rappeur SEBA animera la soirée en musique

   Mercredi 13 juillet 19 h à 20 h 30 

   Trajet : Suivez-nous sur Facebook pour voir le trajet.  

  Duo Judy & Chris - Pop, R & B, Dance, Country, Rock, etc… 

Arrivée: 20 h
Fin spectacle: 20 h 30
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COUP DE CŒUR DU LECTEUR Bibliothèque   

TIRAGE LOCAL – RALLYE LITTÉRAIRE ROMANS QUÉBÉCOIS 

Le concours « Rallye littéraire » organisé par le Réseau Biblio de la Montérégie 
prenait fin le 23 avril dernier. Le tirage local de la bibliothèque de Sainte-Martine 
a eu lieu le mardi 26 avril à 19 h en présence de plusieurs usagers. La gagnante 
parmi tous les participants est Pierrette Dagenais et se mérite un certificat 
cadeau de 30 $ chez un libraire.ca 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
publique et recevez une trousse du parfait bébé-lecteur! 

Dès les premiers mois de sa vie, votre enfant pose son regard sur des 
objets colorés aux formes distinctes. Son cerveau emmagasine une multitude d’informations au quotidien. Sa relation 
avec ses parents et ses proches se développe au fil des interactions et du plaisir partagé. Les livres comptent parmi les 
premiers jouets d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs textures, leurs formes différentes, les livres vous permettent d’ac-
compagner votre enfant dans plusieurs aspects de son développement, notamment sur le plan du langage et de l’éveil 
à l’écrit.

Les bibliothèques publiques sont un lieu de socialisation idéal pour les familles. Avec votre enfant, vous pouvez y partici-
per à de nombreuses activités : heures du conte, ateliers d’éveil à la lecture, séances de bricolage et plus encore… Il y en 
a pour tous les âges! Évidemment, vous pouvez également emprunter des livres à la bibliothèque!

Appelez nous pour plus de détail :  450-427-3050 poste 242

C
U

L
T

U
R

E
 J

u
in

 -
 J

u
il

le
t 

2
0

2
2

Léonie et Victoria

Par Mélanie Calvé, autrice de Salaberry-de-Valleyfield

Au tournant des années 1940, la jeune Léonie Quesnel quitte son village natal de Rigaud 
pour aller vivre à Montréal dans l’espoir de fuir le malheur. Hébergée à la pension Car-
pentier par la pétillante et bienveillante Mme Henriette, Léonie découvre un univers à 
mille lieues de la réalité qu’elle connaît. Entourée des pensionnaires et en compagnie 
de sa nouvelle amie Victoria, dans cette métropole en pleine effervescence, Léonie sau-
rat-elle enfin trouver sa place? Son rêve d’une vie meilleure se réalisera-t-il? Et surtout, 
aura-t-elle le courage de franchir la ligne entre l’amitié et l’amour?

« « L’histoire est audacieuse, un sujet tabou à l’époque. » »
- Sylvie Leclerc 

Béatrice est en colère

Par Marilou Côté

“Une histoire chouette pour intégrer le yoga à ta vie”

« C’est la première fois que mon fils s’endort sur une histoire lue ! La façon dont l’his-
toire est structurée, même moi, la maman, j’ai ressenti le calme en le lisant à voix haute 
car il y a des techniques de retour au calme, de pleine conscience et de yoga »
- Isabelle Toupin, maman de Evan, 5 ans

Tant que la paix durera

Par Hélène Buteau

Un roman fascinant qui débute lorsqu’un coffret mystérieux, datant de l’époque de la Nou-
velle-France, est découvert par un archéologue dans la cour d’un chic restaurant de Qué-
bec. Une énigme trépidante tout autant qu’un rendez-vous avec des personnages qui ont 
forgé notre histoire!

« J’avais lu quelques romans où l’action se passait sur deux siècles. On avait quelque-
fois un peu de mal à savoir où on en était. Ce n’est pas le cas ici. L’autrice fait un va-et-
vient entre les recherches d’une archéologue contemporaine et la vie d’une famille du 
XVII siècle. Nous avons quelques réponses à ses interrogations. Si vous avez, comme 
moi, un intérêt pour l’histoire du Québec, vous serez servi car 50% des personnages en 
font partie. Comme les événements se passent à Québec, Montréal et Sorel, je compte y 
faire une petite visite l’été prochain  »
- Louise Leduc
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Réservez la date à votre agenda et surveillez l’info du mois d’août pour plus de détail 
Spectacle principal : Dan Bigras accompagné de ses 4 musiciens ainsi que par Élizabeth Blouin-Brathwaite 
à la voix et aux percussions, il revisite ses plus grands succès et vous offres quelques nouveautés pour 
rocker votre soirée!

 Samedi 10 septembre 2022

 10 h 30 : Course des couleurs 

 11 h : Ouverture de site 

 À partir de 19 h 30 :  
Spectacles de soirée et feux d’artifice 
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FÊTE DES MOISSONS 


