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Actualités municipales
INFO-COLLECTES 
Il n’est plus permis de tout jeter à la poubelle 
La MRC de Beauharnois-Salaberry vous informe que cet été, des inspecteurs sillonneront le territoire lors des journées de 
collecte des déchets, afin d’intervenir lorsqu’ils observeront des poubelles dont le contenu contrevient aux règlements 
municipaux. Ceux-ci interdisent entre autres de mettre 
aux déchets les matières recyclables ou organiques, 
ainsi que celles acceptées par les écocentres; ils 
imposent aussi des quantités maximales de matières 
jetées (limite de bacs par adresse). Donc, tout disposer 
à la poubelle constitue une infraction.

L’application des règlements a comme objectifs de 
réduire la quantité de matières enfouies, de réduire 
les coûts des déchets, mais aussi d’assurer une équité 
envers les citoyens qui fournissent des efforts de 
réduction. L’enfouissement a un coût que nous payons 
collectivement. Faisons tous le tri de nos matières 
résiduelles et payons le juste prix.
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J’espère que vous passez un bel été jusqu’à maintenant ! 

L’équipe municipale travaille à la réalisation de la foule 
d’activités prévues pour vous cet été. Quelques-unes ont 
eu lieu et ont connu un grand succès. Je pense entre autres 
à la première soirée « Chilling Party » au parc des Oliviers 
qui s’adressait à nos jeunes, nos adolescent(e)s. Nous 
avons reçu tellement de commentaires positifs qu’il nous 
apparaît évident que nous avons visé juste avec cette activité.  
À refaire, assurément !  

La Fête des moissons revient cette année et se tiendra le 
samedi 10 septembre au parc des Copains (près de la caserne 
et de l’aréna). Les premières éditions se sont tenues là et 
le vaste espace permet de prévoir une fête avec une plus 
grande offre d’activités. Le coup d’envoi de la fête débutera 
avec la course des couleurs. Une belle occasion de bouger 
en famille et entre amis !

Parlant de moissons, je vous invite à vous procurer fruits 
et légumes chez les producteurs maraîchers de notre 
municipalité. Manger local n’a jamais goûté aussi bon et 
n’a jamais eu autant de valeur !

En terminant, j’aimerais souligner deux invitations venant de 
citoyen(ne)s qui s’impliquent ayant comme objectif d’animer 
la vie citoyenne et qui se doivent, aussi, d’ être mentionnées. 
J’ai donc deux invitations à vous transmettre :

1) Un groupe de citoyens adeptes de vélos, vélos électriques 
et triporteurs qui se nomment « Les joyeux troubadours » 
se rassemblent tous les jours de semaine dès 11 h à la Halte 
de la Gare pour une sympathique causerie quotidienne.

Ils invitent tous les citoyen(ne)s intéressé(e)s à se joindre 
à eux ! Voici une partie du groupe sur la photo à gauche.

2) Partie de Shuffleboard - Invitation à tous les citoyen(ne)s 
intéressé(e)s à jouer au shuffleboard de se joindre au groupe 
qui se rencontre au Centre Communautaire Saint-Jean-
Baptiste et Desjardins, situé au 13, rue Ronaldo-Bélanger, 
tous les jeudis de 13 h à 16 h. Bonne partie !

Des initiatives citoyennes qui démontrent concrètement 
qu’on s’implique à Sainte-Martine ! Bravo et merci !

Au plaisir de se croiser cet été !

Chères martinoises, chers martinois,

Mélanie Lefort, mairesse

Fermeture des  
bureaux municipaux

Lundi 5 septembre 2022 : Fête du travail 

Vente-débarras
Les ventes-débarras doivent maintenant être tenues sur l’ensemble du territoire durant les fins de semaine 
de la fête des Patriotes et de la fête du Travail. Aucun permis n’est nécessaire pour tenir une vente-débarras. 
Autorisées les  3-4 et 5 septembre 2022.

INFO-COLLECTES 
Collecte des ordures ménagères
À noter que la collecte des ordures ménagères  
se fera toutes les deux (2) semaines au cours  
de toute l’année 2022. 

Collecte des matières organiques 
La collecte des matières organiques a lieu toutes les 
semaines, le vendredi, jusqu’à la fin novembre.

Collecte des branches 
La collecte des branches a lieu la première semaine 
complète d’août, les branches doivent être au chemin 
le lundi 1er août à 7 h. 

Collecte des plastiques agricoles 
La collecte des plastiques agricoles a lieu tous les premiers 
mercredis du mois, donc le 3 août et le 7 septembre. 

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 les samedis, chaque semaine à 
partir du mois d’avril (sauf le samedi 10 septembre). 

Les joyeux troubadours à la Halte de la Gare.

Versement des taxes
Veuillez noter que le 3e versement de taxes est dû le  14 septembre. Pour toute question à ce sujet,  
contactez-nous au 450 427-3050, poste 239 ou à    taxation@sainte-martine.ca.
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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     Vente-débarras

Août 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1
                          

2
                       

3
          

4                       5            6                         

7 
                   8                9            

10
                

11                         12                13                       

14 
          15              

Début inscription  
session automne

16
                       

17                 18                      19            
Cinéma en plein-air

20                    
             

21                        22 
                        23

                       
24               25                   26                 27                  

28
  
                29 

                    30
                       

31               

Septembre 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

                                    1           2              3              

4                     5               
Fête du travail 

6                     7                   8            9                   10   
Fête des moissons

11              12               13            
Remise de prix  
jardins fleuris

14           15          
Date limite inscription  
session automne

16            17              

18                     19              
Début de la  
session d’automne

20                21                  22          
Début de l’automne

23               
Journées de la culture

24               
Journées de la culture

25      
Journées de la Culture
Fermeture du musée        

26             27                    28           29                30             
Journées nationale 
de la vérité 
et de la réconcialiation 

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 votre préventionniste au  

 450 427-3050, poste 231. 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.

Début des visites de prévention incendie : 
Les visites de prévention des incendies dans les résidences ont déjà commencé. Cette année, vous aurez la chance 
de rencontrer en personne les membres de votre brigade d’incendie. N’hésitez pas à leur poser vos questions en lien 
avec la sécurité incendie.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Saviez-vous qu’il est recommandé de faire un exercice  
d’évacuation au moins 2 fois par année, lors de la vérification  
du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée,  
avec toutes les personnes habitant sous votre toit, en  
suivant les étapes suivantes :

• faites sonner l’avertisseur de fumée;
• activez une minuterie pour connaître le temps  
    de votre évacuation;
• évacuez votre maison, selon votre plan d’évacuation,  
    en essayant de le faire en moins de 3 minutes;
• une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement;
• faites le bilan de votre évacuation et apportez des modifications  
    pour vous améliorer.

Jardinage   

L’été, les zones de végétation sont plus sèches et 
donc plus propices aux incendies.

• Arrosez régulièrement votre jardin, vos 
plantes, vos haies, votre paillis, etc., tout en 
respectant la réglementation d’arrosage de 
votre municipalité.

• Privilégiez les pots en argile, car ils conservent 
mieux l’humidité et ne sont pas combustibles.

• Entreposez vos sacs de terre à l’abri des 
rayons du soleil et à l’écart de tout matériau 
combustible.

• Avant de faire brûler les feuilles mortes 
ou autres déchets végétaux à ciel ouvert, 
informez-vous de la réglementation de votre 
municipalité.

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.

Nouveau domicile
Vous venez d’emménager dans votre 
nouveau logement. Il serait bien de 
réviser avec la famille la procédure 
d’évacuation et d’établir le point de 

rassemblement. 
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Projet de règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) 
Le conseil municipal a adopté le 15 juin 2022 le projet de 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-418. Le règlement vise 
à préserver et à mettre en valeur les principaux ensembles 
urbains et naturels de la municipalité. Il permet de faire une 
appréciation qualitative des projets faisant l’objet d’une 
demande de permis. Les projets assujettis au règlement 
devront donc être approuvés par le conseil municipal avant 
que le permis de construction puisse être émis.

Le règlement définit 6 secteurs d’intérêt particulier.  
Pour chaque secteur, le règlement prévoit :

- L’intention et les objectifs généraux ;

- Les travaux assujettis à l’approbation d’une demande 
de PIIA ;

- Les objectifs et critères servant à mesurer la qualité 
des interventions.

Le règlement s’applique également à l’installation d’enseignes 
dans les 6 secteur d’intérêt ainsi qu’à l’installation d’éoliennes 
domestiques.

Un règlement imagé
Contrairement au règlement 2002-48 qu’il vient remplacer, 
le projet de règlement numéro 2022-418 est dit imagé, 
c’est-à-dire qu’il contient des photos, esquisses et autres 
aides visuelles aidant à la compréhension des critères et 
objectifs. S’appuyant également sur des références et guides 
soulignant les qualités de l’architecture et du patrimoine 
martinois, le nouveau règlement sur les PIIA contribuera à 
mettre en valeur les paysages de la municipalité.

Le projet de règlement numéro 2022-418 relatif aux 
PIIA peut être consulté à l’adresse suivante :  

 www.sainte-martine.ca  
Vos commentaires et questions sont bienvenus et peu-
vent être transmis à urbanisme@sainte-martine.ca
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SAVIEZ-VOUS QUE?
QU’IL Y A UN COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ACTIF À SAINTE-MARTINE DEPUIS PLUS DE 25 ANS.

Ce comité est actuellement composé de 4 citoyens (entrepreneur, agriculteur, étudiante et enseignante) et 
d’une conseillère municipale et se réunit plusieurs fois au courant d’une année afin de discuter, d’échanger 
et de mettre en place des programmes en lien avec l’environnement.

QUELQUES RÉALISATIONS AU COURANT DES DERNIÈRES ANNÉES :

» Plusieurs milliers d’arbres plantés sur le territoire

» Subvention de bacs récupérateurs d’eau de pluie

» Subventions pour les toilettes à faible débit, les couches lavables et les produits hygiéniques

» Sensibilisation au niveau des matières recyclables et compostables

DES IDÉES QUE LE COMITÉ DÉSIRE DÉVELOPPER AU COURANT DES PROCHAINES ANNÉES :

»  Continuer d’augmenter le couvert forestier de notre municipalité

»  Continuer de réduire notre consommation d’eau potable 

»  Augmenter l’offre de jardins communautaires et comestibles

»  Développer nos parcs et espaces verts

»  Innover au niveau des bandes riveraines et du secteur agricole

Le comité de l’environnement a à cœur le développement de Sainte-Martine et désire poursuivre ces actions 
dans l’optique que notre belle municipalité demeure un exemple à suivre !

Vous aimeriez faire partie du comité et apporter vos idées autour de la table ?

Vous avez des suggestions et idées que vous aimeriez nous partager ?

Nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel au caroline.ouellette@sainte-martine.ca

Au plaisir !

Urbanisme



Course des CouleursCourse des Couleurs 1 km et 5 km - départ à 10 h 30

Première partie 

REBECKA LUSSIER REBECKA LUSSIER 
de La Voix à 19h30

FEUX D’ARTIFICEFEUX D’ARTIFICE 
à 20 h 30

DAN BIGRASDAN BIGRAS    
accompagné de ses 4 musiciens 

et Elizabeth Blouin-Brathwaite  
après les feux d’artifice 

5 à 7 du P5 à 7 du Patrimoine atrimoine par la Société du patrimoine 
de Sainte-Martine et le Musée de Sainte-Martine 

Danse en ligne Danse en ligne avec l’école Star dance de Sainte-Martine de 18h à 19h30

Animation du Skatepark Animation du Skatepark par TAZ de 13 h à 17 h

Animation familiale Animation familiale de 11 h à 17 h

Alimentation Alimentation style Food truck par la crème des crème ($)

Service de maïs gratuit Service de maïs gratuit à partir de midi

10
 Septembre

Guide de normes
graphiques

ÉDITION COUNTRY ÉDITION COUNTRY 
Au parc des Copains 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLESRECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous aimeriez participer à la réalisation de cet événement? 
Quelques postes sont encore à combler. (Pour la course des 
couleurs et le service du maïs) Contactez-nous pour discuter 
de vos disponibilités et champs d’intérêt !  
genevieve.tardif@sainte-martine.ca 450 427-3050 poste 247genevieve.tardif@sainte-martine.ca 450 427-3050 poste 247

INSCRIPTION OBLIGATOIRE INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
sur la plateforme Sport-plus
www.sport-plus-online.com

HORAIRE  HORAIRE  
DE LA JOURNÉEDE LA JOURNÉE

MOISSONS

Des cocktails seront 
servis sur place. 

Maquillage, Euro-bungee, GoKart à pédales, petite ferme 

Exposition 2022Exposition 2022  du musée du musée 

FÊTE DES

DJ DJ KLEANCUT KLEANCUT 
à partir de 22 h

SOIRÉESOIRÉE

AFTER AFTER 
SH    WSH    W

DJ Kleancut a performé dans plusieurs festivals de musique :  DJ Kleancut a performé dans plusieurs festivals de musique :  
Sonido, Metro Metro, Oasis, Escapade et SXSW au Texas. Sonido, Metro Metro, Oasis, Escapade et SXSW au Texas. 

Kleancut a performé en première partie de Pitbull, Nicky Jam,  Kleancut a performé en première partie de Pitbull, Nicky Jam,  
Daddy Yankee, Migos, Cardi B, Akon, Snoop Dogg, Flo Rida, T-Pain  Daddy Yankee, Migos, Cardi B, Akon, Snoop Dogg, Flo Rida, T-Pain  

& Sean Paul. Il a performé à plusieurs reprises au BeachClub.& Sean Paul. Il a performé à plusieurs reprises au BeachClub.
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Vie communautaire

La Station de l’Aventure Maison de la famille  

  540, Chemin du lac St-Louis, Ville de Léry, J6N 1A3

  Journée portes-ouvertes : mardi 6 septembre 2022 de 9h à 11h30 pour les inscriptions à nos activités 
Matinées parent-enfant tous les lundis matin de 9h à 11h à l’église de Ste-Martine (chants, jeux, bricolage, histoire) 
Halte-répit tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h 14h à l’église de Ste-Martine

 Sylvie Desrochers   450-691-4897   sylvie.desrochers@stationdelaventure.com

Actions familles   
122 rue Saint-Joseph, suite 1,  
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

 (450) 427-1576

 info@actionsfamilles.org

 www.actionsfamilles.org

Petit rappel pour nos membres !
La cotisation pour votre adhésion sera échue le 
1er septembre 2022.  Il sera donc, le temps de payer 
votre cotisation de  10,00$ pour la prochaine année.

(Période d’adhésion du 1er septembre 2022 au 31 
août 2023)

ÊTES-VOUS MEMBRE D’ACTIONS FAMILLES ?

Vous n’êtes pas encore membre? Voici plusieurs bonnes 
raisons de le devenir !

Pour exercer un rôle actif dans sa communauté.

• Pour avoir un pouvoir d’influence lors de l’assemblée 
générale annuelle.

• Pour s’allier avec d’autres parents, citoyens et partenaires, 
afin de créer un milieu bienveillant aux familles.

• Vous serez un partenaire reconnu et fort utile pour un 
organisme communautaire au service des citoyens de Sainte-
Martine et de Saint-Urbain-Premier.

• Nous offrons du soutien, de l’écoute et référence,  
des cafés-causeries, des cuisines collectives, maman-conseils 
et ateliers.

Voici notre lien internet pour compléter votre formulaire et payer 
votre cotisation :  https://www.actionsfamilles.org/

Vous pouvez également si vous préférez venir sur place pour compléter 
votre formulaire et payer les frais de cotisation à nos bureaux se 
situant au 122, rue Saint-Joseph, suite 1 à Sainte-Martine.

ORGANISME - La friperie du garage   
Un nouvel organisme a vu le jour récemment sur notre 
territoire !

Faites connaissance avec la Friperie du garage, située  
dans le garage à l’arrière du presbytère.  

Cet organisme offre une variété de 
vêtements pour tout âge et à bas prix.

Les dons de vêtements sont acceptés 
et vous pouvez aller les porter à 
toute heure sous les tempos situés 
près de l’emplacement ou durant 
les heures d’ouverture.

Une équipe de bénévoles vous 
accueille les jeudis et vendredis de 13 h à 16 h et les samedis 
de 9h à 12h.

Encourageons l’achat local ! Au plaisir de vous y rencontrer

Centre sportif régional des Copains  
ZUMBA AVEC MARIE-BELLE 

   LIEU : Au centre communautaire  
                     dès le 6 septembre 

  Les mardis à 18h

   12 $ le cours ou 100 $  
         pour 10 cours 
         (Payable sur place)

Association hockey 
mineur    

Les inscriptions sont en cours 
pour tous les groupes de 
hockey mineur. 

La saison 2022-2023 débutera 
le    6 septembre prochain. 
Rendez-vous sur la page 
facebook du Blizzard de Ste-
Martine pour tous les détails!

Le début de saison du CPA Ste-Martine aura lieu  
le    9 septembre. Pour avoir des informations  
ou pour le lien d’inscription, voir notre page Facebook.

Au plaisir de vous voir cette saison! 
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    Samedi 20 août 2022

   12 h à 16 h

  À la piscine municipale  
 (5, rue des Copains) 

- DJ Mario Show 
sur place pour les  
demandes spéciales 

- Ambiance tropicale
- Animateurs pour faire bouger les participants 
- Boissons sans alcool 
- Friandises glacées 

         Pool  
Bienvenue à tous!     GRATUIT! 
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YOGA :

  LUNDI DE 18H15 À 19H15 : Débutant 
         LUNDI DE 19H30 À 20H30 : Intermédiaire 

 DURÉE DE LA SESSION : Du 3 octobre 
au 19 décembre 2022, pour 12 semaines

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

   Professeure : Sarah Deschamps

   PRIX : 90 $

 

MISE EN FORME 50 ANS +

  MARDI DE 9H00 À 10H00

 DURÉE DE LA SESSION : Du 19 septembre au 
9 décembre 2022, pour 12 semaines

   LIEU : Centre communautaire 
(13, rue Ronaldo-Bélanger) 

   Claudine Pelletier, PFS, entraîneure privée 

  PRIX : 90 $

Ce cours est adapté pour les gens de 50 ans +. Il comprend 
des exercices cardiovasculaires modérés combinés à de 
la musculation. Vous serez dirigés vers des exercices 
favorisant la stabilisation afin d’acquérir plus de force, de 
résistance et de flexibilité. L’entraineur vous proposera 
un encadrement agréable, progressif et fonctionnel.  

PARENTS-BÉBÉ :

  MARDI DE 10H15 À 11H15

 DURÉE DE LA SESSION : Du 19 septembre au 
9 décembre 2022, pour 12 semaines

   LIEU : Centre communautaire 
(13, rue Ronaldo-Bélanger) 

   Claudine Pelletier, PFS, entraîneure privée 

  PRIX : 90 $

Amélioration de la forme physique des mamans/papas 
tout en s’amusant avec leur bébé. Entrainement en circuit 
mettant l’accent sur les mouvements qui améliorent la 
tonicité des abdominaux, le renforcement des muscles 
du plancher pelvien. 

CARDIO-TONUS :

  MARDI DE 19 H 30 À 20 H 30

 DURÉE DE LA SESSION : Du 19 septembre au 
9 décembre 2022, pour 12 semaines

   LIEU : Centre communautaire 
(13, rue Ronaldo-Bélanger) 

   Entraineur : Valérie Bédard 

  PRIX : 90 $

Accessible à tous, ce cours vous offre des exercices 
fonctionnels sous forme d’intervalles où vous travaillerez 
tonus, endurance, cardiovasculaire et flexibilité.  Des 
alternatives selon votre niveau de condition physique 
sont offertes. On réserve une section pour 
travailler la souplesse du corps. 

BOOT-CAMP :

  JEUDI DE 18H00 À 19H00      

 DURÉE DE LA SESSION : Du 19 
septembre au 9 décembre 2022, pour 12 
semaines

   LIEU : Centre communautaire 
(13, rue Ronaldo-Bélanger) 

   Entraineur : Jennifer Huyquart 

  PRIX : 90 $

Accessible à tous, ce cours multiniveau vous offre 
des exercices fonctionnels, athlétiques simples et 
intenses. Il vous permet de développer votre cardio, 
votre endurance et votre force musculaire. Un cours 
complet et dynamique pour ceux qui aiment transpirer ! 
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Atelier d’arts visuels – 14 ans et +
HORAIRE : MARDI DE 18 H 30 À 20 H 30

 DURÉE DE LA SESSION : du 6 septembre  
au 25 octobre 2022, pour 8 semaines 

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

  PRIX : 175 $

Prévoir 30 $ pour le matériel personnel

Cours d’espagnol pour débutant  
HORAIRE : JEUDI DE 18 H 30 À 20 H

 DURÉE DE LA SESSION : du 8 septembre  
au 10 novembre 2022, pour 10 semaines 

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

  PRIX : 180 $

Programmation d’activités

Modalités d’inscriptions aux activités
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS : DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 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: 450 427-3050, poste 222  
loisir@sainte-martine.ca .

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

de Sainte-Martine. 
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Bibliothèque  

Du nouveau à la bibliothèque!

EXO

La carte musée Montérégie : Empruntez la culture 

CAFÉ-TRICOT-THÉ • Les mardis 

Le café tricot-thé se veut un lieu de rencontre, de partage 
et d’échange autour du tricot et du crochet!  

Venez partager vos connaissances, échanger des idées & 
des patrons tout en faisant un brin de jasette. Cafés, thés et 
tisanes disponibles sur place!

L’entrée est libre, c’est gratuit et pour tous les niveaux!

Bienvenue à tous!

JEUX EN LIBERTÉ!

Saviez-vous que la bibliothèque possède un inventaire 
de jeux de société assez impressionnant et avec lesquels 
vous pouvez jouer? Dès septembre vous pourrez venir 
en groupe ou en famille jouer à des jeux comme bon 
vous plaira durant nos heures d’ouverture! Profitez-en, 
c’est gratuit!

Pour plus d’informations veuillez contacter  
Mme Anne-Marie Fournier, chef-de-service-bibliothèque 
au  anne-marie.fournier@sainte-martine.ca ou au  
450-427-3050 poste 243

Saviez-vous que la bibliothèque est aussi un point de vente pour

• Faire ou renouveler une carte OPUS avec photo
• Acheter vos titres de transport
• Obtenir de l’information

Pour obtenir vos titres veuillez vous présenter en personne au 164, rue Saint-Joseph sur les heures d’ouverture 

de la bibliothèque. Pour plus d’informations  consultez le site internet https://exo.quebec/fr 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec six musées situés en Montérégie – Biophare, Maison nationale 
des Patriotes, Maison LePailleur, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO - Musée de société des Deux-Rives et 
Musée du Haut-Richelieu, offre à l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : 
EMPRUNTEZ LA CULTURE. Cette carte, valide pour 
une période de 14 jours de calendrier, permet à 
une famille composée de deux adultes et deux 
enfants de visiter un des six musées participants, 
et ce, gratuitement.

Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un 
livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être 
abonné à une des bibliothèques affiliées. Si vous 
détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier 
d’usager, vous pouvez même la réserver en ligne 
si elle est déjà empruntée. Pour tous les détails 
sur ce service, renseignez-vous auprès de votre 
bibliothèque affiliée.

ATELIER DE GÉNÉALOGIE  
  Le 26 octobre    19 h

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
En ligne sur la plateforme Sport Plus à www.sport-plus-online.com  
450 427-3050, POSTE 222  

Cinéclub ONF
SUR LES TRACES DE JOHN WARE 

  Le 13 septembre   13 h 30

  LIEU : Bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)   
GRATUIT ET OUVERT À TOUS! 
Résumé :  Dans Sur les traces de John Ware, Cheryl Foggo poursuit sa quête afin de revoir la mythologie entourant 
John Ware, le cowboy noir qui s’est établi en Alberta, au Canada, à la fin du 19e siècle. Ses recherches mettent au 
jour le profil possible de cette personnalité emblématique et le sens que revêt son héritage au regard du racisme 
qui s’exerçait — et s’exerce toujours — contre les Noirs. 
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   Le 15 septembre   19 h

  LIEU : Centre communautaire (13, rue Ronaldo-Bélanger)

GRATUIT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
En ligne sur la plateforme Sport Plus à www.sport-plus-online.com  
450 427-3050, POSTE 222

Marie Laberge 

Femme de théâtre qui a écrit plus de vingt pièces jouées tant au Québec 
qu’en Europe, l’écrivaine a fait ses débuts il y a plus de quarante ans et, 
depuis, son œuvre romanesque (15 romans et un essai) s’est méritée 
de nombreux prix. Sa trilogie Le goût du bonheur a atteint un million 
d’exemplaires vendus.

Elle est officier des Arts et des Lettres (France), chevalière de l’Ordre du 
Québec et de l’ordre de la Pléiade.

Elle a innové avec son roman épistolaire Des nouvelles de Martha qui 
a atteint plus de 100 000 abonnés. Une version audio, lue par l’auteure 
et totalisant 40 heures d’écoute, est maintenant disponible sur son site.

Contrecoup , son quinzième roman est paru à l’automne 2021.

Rencontre d’autrice - Marie Laberge

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


