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Chères Martinoises, chers Martinois,

Cette année nous avons traversé plusieurs défis et nous 
avons contribué à l’avancement de divers projets dont l’un 
qui me tenait particulièrement à cœur, celui du dépôt du 
rapport de démarche pour le retour nouvelle génération 
d’un point de services de santé et de services sociaux 
à Sainte-Martine. Ce rapport a d’ailleurs été remis au 
ministère de la Santé et au CISSS de la Montérégie-Ouest 
(CISSSMO) le 11 octobre dernier. 

À ce sujet, je vous convie à prendre part au prochain 
mouvement sur Facebook « En faveur d’un point de 
services de santé et de services sociaux à Sainte-Martine » 
en y ajoutant la bannière/décor sur votre image de profil 
Facebook durant tout le mois de décembre. Vous trouverez 
tous les détails et directives de ce mouvement social et 
collectif sur la page d’accueil du site Web de la Municipalité. 

Dans un autre ordre d’idées, nous sommes contents que le 
ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) ait 
mis en place des actions afin que la circulation soit quelque 
peu rétablie sur notre territoire. Nous sommes maintenant 
en attente de recevoir les détails des prochaines étapes, 
dont l’échéancier formel, pour les réparations définitives du 
pont Paul-Jeanneau et du tronçon de la route 205 (chemin 
de la Beauce). 

La hausse des prix des aliments durant l’année 2022 fut et 
est encore difficile pour certains d’entre nous. Pour cette 
raison, il est important de donner généreusement cette 
année à la guignolée de Sainte-Martine. Vous trouverez 
toutes les informations à la dernière page du bulletin.  

Les commerçants locaux sont aussi touchés. Vous pouvez les 
aider en achetant leurs produits locaux et en fréquentant 
leurs commerces (restaurants, magasins de divers produits, 
etc.). D’ailleurs, offrir des cartes-cadeaux venant de nos 
commerçants locaux aux gens que vous aimez est une 
façon de contribuer concrètement à notre économie locale.

De plus, je vous invite à prendre connaissance des faits 
saillants des états financiers 2021 aux pages 4 et 5. Vous 
découvrirez aussi dans les pages suivantes les actualités 
municipales, dont les détails de plusieurs activités et 
événements de la programmation du temps des Fêtes. 

En terminant, permettez-moi de vous offrir, au nom des 
membres du conseil municipal et en mon nom personnel, 
mes meilleurs vœux et souhaits pour le temps des Fêtes. 

Joyeux Noël et bonne année 2023 !

Mes souhaits pour les Fêtes!

Mélanie Lefort, mairesse
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DISTRIBUTION DU CALENDRIER ANNUEL

Surveillez votre boîte aux lettres en décembre, car le calendrier annuel 2023 sera distribué pendant ce mois ! Vous 
y trouverez les informations sur les collectes de l’année, les dates des séances du conseil municipal, un rappel de 
certains règlements municipaux (abri d’autos temporaire, ventes de garage, etc.) et les dates du concours « Jardins 
fleuris ». La thématique de cette année est toute simple : mettre en valeur la vie et la beauté des paysages agricoles 
et naturels de Sainte-Martine. 

ACHETER LOCAL, C’EST VITAL! 

En cette fin d’année, nous perpétuons 
l’invitation à soutenir nos commerces, 
entrepreneurs et industries locaux 
et régionaux. Que ce soit pour 
vos besoins quotidiens ou pour 
gâter vos proches et amis à l’occasion 
de la période des Fêtes, ayons tous le réflexe d’acheter local,  
car c’est vital pour l’économie martinoise !

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.) :

 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

JOURS FÉRIÉS 
Fermeture des  
bureaux de l’hôtel de ville

Du jeudi 22 décembre à 12 h 30 au 
mardi 3 janvier 2023 inclusivement
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Rapport de la mairesse 2021

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de faire rapport sur la situation 
financière de la Municipalité de Sainte-Martine.

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021 

DETTE CONSOLIDÉE
La dette consolidée totale au 31 décembre 2021 est de 7 350 201 $, ce qui représente une hausse de  
1 930 314 $ par rapport à l’année 2020.

Cette augmentation est en grande partie attribuable au refinancement par anticipation de 874 500 $ et l’ajout 
de nouvelles dettes à long terme totalisant au nette 1 476 461 $.

La dette est distribuée de la façon suivante :

 Réserves et fonds réservés – 59 510 $ ;

 Aux riverains – 1 188 309 $ ;

 À l’ensemble – 4 141 320 $ ;

 Gouvernement provincial – 1 086 562 $.

Les états financiers ont été audités par la firme comptable 
BCGO qui a confirmé que ceux-ci donnent une image 
fidèle de la situation financière de la municipalité pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021, et 
reflètent adéquatement les résultats de ses activités, 
de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette 
nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 
2021 a été déposé au conseil municipal le 24 octobre 
2022 et était accompagné des rapports, sans réserve, 
de l’auditeur indépendant.

Au cours de l’année 2021, les revenus provenant des 
activités financières de la municipalité ont totalisé 280 
591 $ tandis que les dépenses et affectations nettes 
ont totalisé 7 119 267 $. La Municipalité a ainsi clôturé 
l’année 2021 avec un surplus de 672 240 $ dérivé 
principalement des droits de mutation immobilière, 
d’un don de terrain (202 000 $) et contributions 
gouvernementales (subventions, compensation de 
taxes, etc.). 

Encore une fois, l’année 2021 fut marquée par la 
pandémie ce qui a considérablement ralenti la 
réalisation des projets. Pour l’année 2021, les projets 
d’investissement totalisaient 1 042 374 $. Les principaux 
projets furent :

 Rétrocaveuse et tracteur

 415 355 $
 Véhicule

 96 239 $
 Aménagement des parcs

 200 645 $
Acquisition par don

 202 200 $
Bâtiments et autres

 127 935 $
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Rapport de la mairesse 2021

PROFIL FINANCIER
Au dernier profil financier, édition 2020, publié le 1er novembre 2020 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH), on peut constater l’excellente santé financière de notre Municipalité, comme le démontre 
le tableau suivant :

Sainte-Martine Classe de 
population

Région 
administrative

Tout le 
Québec

Taux global de 
taxation uniformisé

0,8296 $ 1,0295 $ 0,9180 $ 1,0178 $

Indice d’effort fiscal 79
   

L’indice d’effort fiscal de la municipalité étant de 79 %, celui-ci se trouve de 21 % inférieur à la moyenne des villes 
comparables. Cet indice et notre taux global de taxation uniformisé révèlent donc que nos contribuables sont 
moins taxés que dans plusieurs villes analogues.

CONCLUSION
Pour l’avenir, plusieurs travaux d’envergures toucheront nos infrastructures et donc, nécessiteront des 
investissements majeurs. Notamment pour la mise aux normes de notre réservoir d’eau potable, la mise à niveau 
de nos postes de pompage, le gainage de certains tronçons d’aqueduc et le renouvellement d’infrastructures 
sportives.

Les municipalités au Québec font face à la hausse de coût et du gonflement des factures. La Municipalité de Sainte-
Martine n’est pas sans avoir été affectée par ce contexte plus qu’historique. En autres, elle doit composer avec 
la hausse des coûts de construction et du prix du carburant. À cette hausse sur les coûts s’ajoutent les charges 
d’intérêt sur la dette de la Municipalité, qui ont plus que doublé depuis la hausse des taux d’intérêt des derniers 
mois. De ce fait, il est certain que cette situation aura une influence sur les coûts et la réalisation des projets prévus 
par la Municipalité afin de continuer d’offrir des services de qualité.
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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

Décembre 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

                                    1  
Début interdiction 
stationnement de nuit         

2                  3        

4   
Fête de Noël, 
Patinage libre                   

5             6                      7                

Féérie de Noël

8            9               10               
Défilé du Père Noël 
de Howick

11              
Patinage libre,

12               13            
Ciné-Club ONF

14                     15          16  17            

18                     
Patinage libre

19              20           21                  
Début de l’hiver
Concert de Noël 
à l’église

22        23     24              

25     
Noël        

26             27                
Journée pyjama  
à la biblio

28          29             
Patinage du temps 
des fêtes

30              
 

31

Janvier 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1              
Jour de l’an

2                  3      
4     5 6            7

Atelier de création 
littéraire «Lettres 
attachées»

                       

8   
Patinage libre

9
Collecte de sapins

10              11          12            13         14              
BOUTEILLE-O-THON

15            16 
Collecte de sapins, 
Début période d’inscription : 
Camp de jour  
semaine de relâche

17          18                       19             20          21           

22             
Patinage libre     

23          24              25         26           27         28             
Zoolecture

29
Patinage libre             

30               31              
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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

Capsule d’information régionale sur la 
gestion des matières résiduelles

BILAN 2021 
LES ÉCOCENTRES : À VOTRE SERVICE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
•	 Les	écocentres	sont	de	plus	en	plus	utilisés	par	la		 	
	 population	en	raison	de	leur	grande	accessibilité	et		 	
	 de	la	diversité	des	matières	qui	y	sont	acceptées.
•	 Le	nombre	total	de	visites	a	fortement	augmenté	au		 	
	 cours	des	7	dernières	années,	passant	de	9	800	en		 	
	 2014	à	plus	de	50	000	en	2021.
•	 Par	conséquent,	pour	cette	même	période,	
	 la	quantité	de	résidus	de	construction,	de	rénovation		 	
	 et	de	démolition	(CRD)	récupérés	par	les	écocentres	a	
	 quadruplé	pour	atteindre	8	500	tonnes	en	2021.
•	 La	quantité	de	résidus	domestiques	dangereux	(RDD)		 	
	 récupérés	a	également	connu	la	même	progression		 	
	 pour	atteindre	plus	de	300	tonnes	en	2021.

Exemples de matières ou objets récupérés
dans les 3 écocentres municipaux en 2021

Appareils
contenant des
halocarbures
(réfrigérateurs,
congélateurs,

climatiseurs, etc.)

1 414
unités

Pneus
(automobiles)

15 174 
pneus

Pneus
(camions et
machinerie)

4,2
tonnes

Appareils
électroniques

(téléviseurs, ordinateurs, 
imprimantes, téléphones 

cellulaires, etc.)

136 
tonnes

Écocentre de Sainte-Martine
Pour	les	citoyens	de	Sainte-Martine	et	Saint-Urbain-Premier

75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine

450 427-3050, poste 224
www.sainte-martine.ca/citoyens/services/
ecocentre/

Les surplus de feuilles mortes et
de résidus de jardin sont acceptés
en tout temps à côté de votre
bac brun.

V
CONTENANTS ACCEPTÉS 

Les branches de plus d’un centimètre de diamètre et les sapins ne sont pas 
ramassés lors de la collecte des surplus de feuilles mortes et de résidus de 
jardin. Apportez-les à l’écocentre ou informez-vous auprès de votre muni- 
cipalité pour savoir si des collectes spéciales sont offertes.

Faites partie 
du nombre 

et visitez votre 
écocentre!Écocentre de Sainte-Martine

Nombre de visites 
de 2014 à 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5 000

10 000

0

1 722

2 660
2 571

3 234

3 911
3 259

3 258
2 821
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STATIONNEMENT HIVERNAL
1er décembre au 1er avril
Rappelons que le stationnement ou 
l’immobilisation d’un véhicule sur la voie 
publique est interdit entre minuit et 6 h du 
matin durant cette période. Merci pour votre 
collaboration.

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN 2023  
Le conseil municipal a adopté le 8 novembre dernier le 
calendrier des séances publiques du conseil municipal 
pour l’année 2023. À ce calendrier des séances dites  
« ordinaires » peuvent s’ajouter durant cette période des 
séances dites « extraordinaires ». 

Voici donc les dates des séances pour 2023 :

• Mardi 17 janvier, séance publique, 19 h 30

• Mardi 14 février, séance publique, 19 h 30

• Mardi 14 mars, séance publique, 19 h 30

• Mardi 11 avril, séance publique, 19 h 30

• Mardi 9 mai, séance publique, 19 h 30

• Mardi 13 juin, séance publique, 19 h 30

• Mardi 4 juillet, séance publique, 19 h 30

• Mardi 8 août, séance publique, 19 h 30

• Mardi 12 septembre, séance publique, 19 h 30

• Mardi 10 octobre, séance publique, 19 h 30

• Mardi 14 novembre, séance publique, 19 h 30

• Mardi 12 décembre, séance publique, 19 h 30

• Mardi 19 décembre, séance publique du budget 
2023, 19 h 30

INFO-COLLECTES 
COLLECTE DE SURPLUS 
DE CARTON
Campagne mardi 3 janvier 2023 
Village mercredi 4 janvier 2023

Les cartons doivent être :

• Non souillés, cirés ou composés  
d’autres matériaux;

• Placés à plat ou regroupés dans une  
boîte n’excédant pas 1 m3;

• Déposés à 1 m du bac bleu.

COLLECTE DES SAPINS
Les 9 et 16 janvier 2023

Les arbres doivent être complètement  
dégarnis d’ornements et déposés  
en bordure de rue.

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 2023. 

Rappels
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Communications citoyennes

PHOTOS-SOUVENIR DE L’INAUGURATION DU PARC À CHIENS 
Le samedi 5 novembre dernier avait lieu l’inauguration du parc 
à chiens. Cet événement avait été organisé dans le 
but de célébrer officiellement la réalisation de ce 
projet avec les citoyens et citoyennes tout en 
soulignant officiellement l’entente entre UNIAG 
COOPÉRATIVE et la Municipalité de Sainte-
Martine.   

Plusieurs amoureux de l’espèce canine, membres 
du comité du parc à chiens, conseillers municipaux 

étaient présents. Soulignons aussi la présence du directeur général d’Uniag Coopérative, monsieur Sylvain 
Boyer, qui a émis un discours à la communauté lors de l’inauguration ; du gérant de la succursale BMR Express 
de Sainte-Martine, monsieur Serge Gervais ; de l’ancienne mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge ; ainsi que de 
l’attachée politique de la députée provinciale Carole Malette, madame 
Marie-Claude Picard. 

Pour l’occasion, Uniag Coopérative distribuait des bons de réduction 
valide au BMR de Sainte-Martine et donnait des gâteries pour chien 
à tous les propriétaires de chiens sur place. La Municipalité remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui ont assisté à l’événement 
et vous partage quelques photos souvenirs prises par notre talentueux 
photographe Michel Beaudin.

La population de la Municipalité de Sainte-Martine et celles 
des municipalités avoisinantes sont invitées à démontrer leur 
appui, leur engagement et leur volonté envers la démarche 
de la mairesse pour demander au gouvernement un point 
de services de santé et de services sociaux. Le rapport de la 
démarche a été remis le 11 octobre dernier par la mairesse 
de Sainte-Martine, Mélanie Lefort, au Centre intégré de 
santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), 
au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’au 
ministre de la Santé, Christian Dubé. Pour le consulter, il vous 
suffit d’aller sur le site Web de la Municipalité.

De quelle manière les citoyennes et citoyens peuvent-ils 
appuyer cette demande au gouvernement ? En affichant 
votre appui durant tout le mois de décembre par l’ajout de 
la bannière « En faveur d’un point de services de santé et 
de services sociaux à Sainte-Martine » sur votre image de 
profil  Facebook.

Vous trouverez toutes les informations et les directives sur 
la manière de procéder en consultant la page d’accueil du 
site Web de Sainte-Martine :  www.sainte-martine.ca.

LA POPULATION INVITÉE À CONTINUER LEUR APPUI envers la démarche pour 
OBTENIR UN POINT DE SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX À SAINTE-MARTINE
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Comment prévenir les incendies durant la période des Fêtes 
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques conseils de prévention. Ceux-ci seront utiles lors de l’installation 
de votre sapin et de vos décorations de Noël.

          Afin d’éviter les feux de nature électrique, assurez-vous de ne pas surcharger vos prises de courant;

       Ne passez jamais les fils électriques sous les tapis;

       Ne fixez pas vos lumières décoratives à l’extérieur avec des clous;

   Si votre sapin est naturel, assurez-vous qu’il y ait toujours de l’eau dans la base;

        Lors de votre absence, n’oubliez pas d’éteindre les lumières décoratives, chandelles, etc.

De plus, advenant le déclenchement d’un incendie, un extincteur portatif bien entretenu et opéré de manière adéquate 
peut facilement circonscrire l’incendie naissant.
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PÉRIODE DES INSPECTIONS RÉSIDENTIELLES !
C’est la période des inspections résidentielles, nos pompiers sont sur la route pour procéder aux inspections des 
avertisseurs de fumées dans les résidences. Lors de ces visites, n’hésitez pas à leur partager vos questionnements 
en lien avec la prévention incendie. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Sécurité incendie

Tous les membres de votre Service de sécurité incendie 
vous souhaite un joyeux temps des Fêtes 

dans le plaisir et en toute sécurité. 
Au plaisir de vous revoir l’an prochain!
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Arbre  
de Noël

• Installez votre sapin naturel ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe  
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre 
tous les jours.

• Surveillez la collecte de votre municipalité 
après les Fêtes pour vous défaire de votre 
sapin naturel écologiquement.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt  
qu’un sapin naturel pour diminuer  
les risques d’incendie.

lumières  
décoratives

• Choisissez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon 
état et installées selon les directives  
du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

Bougies
• Ayez toujours à l’œil les chandelles 

allumées.
• Placez vos bougies sur une surface stable 

et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants 

et des animaux.
• Éteignez toutes les bougies avant  

de quitter une pièce ou votre domicile.
• Privilégiez les bougies DEL pour une 

utilisation sans risque.

cuisine  
des fêtes

• Évitez toutes distractions lorsque vous 
faites cuire des aliments (sortir fumer, 
parler au téléphone, consulter les médias 
sociaux, etc.).

• Ne rangez pas d’objets dans le four  
ou sur la surface de cuisson. 

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce  
ou votre domicile.

Avertisseurs  
de fumée et piles

• Il est important d’avoir un avertisseur  
de fumée en bon état par étage.

• Pensez à prévoir des piles supplémentaires 
afin de ne jamais prendre celles de vos 
avertisseurs pour mettre dans les appa-
reils ou jouets à piles.

• Choisissez un avertisseur de fumée avec 
une pile au lithium d’une durée de 10 ans 
afin de vous assurer d’être en sécurité à 
plus long terme.

Appareil de chauffage  
électrique portatif

• Branchez l’appareil directement  
dans la prise.

• Utilisez toujours un appareil homologué 
CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

• Éloignez de l’appareil toute matière  
inflammable dans un rayon de un mètre.

rallonges 
électriques

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé  
ou dégageant de la chaleur.

Sorties  
Et voies d’accès

• Déneigez vos sorties, vos balcons,  
votre terrasse et vos fenêtres après 
chaque chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès  
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes  
dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal.

• Gardez la chaudière de cendre à un 
minimum de un mètre de toute matière 
combustible

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

brûleur  
à fondue

• Posez le brûleur sur une surface stable 
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est 
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

Nos conseils pour les Fêtes



Féérie de Noël 
  Mercredi le 7 décembre de 19 h à 20 h 

Entrée libre et ouverte à tous ! 

 Au parc des Méandres 

• Illumination du grand sapin
• Chorale et cantiques de Noël
• Café, chocolat chaud et biscuits offerts

Venez vivre la magie  
de Noël avec nous. 

Défilé du  
Père Noël de Howick 

La Municipalité de Howick vous invite à visiter 
le défilé du Père Noël de Howick. 

La Municipalité de Sainte-Martine sera sur 
place pour l’événement. 

  Samedi le 10 décembre à partir de 13 h

  Le défilé commencera à partir du 
stationnement de l’école primaire  
(5, rue Lampton) et sillonnera les rues 
Colville, Pine, Stewart, Bridge pour revenir 
à l’école par la rue Lampton. 

Soyez présents ! 



Patinage 
du temps des Fêtes : 

  Jeudi 29 décembre de 13 h à 17 h 

       • Musique et animation sur place 

Viens patiner avec Pikachu !! 

Entrée libre et ouverte à tous !

Journée pyjama 
La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte  le mardi 27 décembre de 12 h à 16 h pour une journée spéciale 
pyjama. Mets ton plus beau pyjama, apporte ton doudou ou ton toutou préféré et viens regarder un classique du 
temps des fêtes avec nous ! Il y aura de la musique, du chocolat chaud, du popcorn, des biscuits et un visionnement du 
grand classique québécois : La guerre des tuques ! Tu peux aussi en profiter pour faire le retour des livres empruntés 
avant Noël et faire le plein de nouvelles lectures avant le retour en classe ! 
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Services de Popotes Roulantes à 
Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier 
& Châteauguay  
Des services de livraison de repas sont disponibles aux 
résidents de Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et 
Châteauguay. Ils s’adressent aux personnes malades, 
en perte d’autonomie ou en réhabilitation. 

Repas de type « Tout inclus » : soupe, plat principal, 
dessert. 

Livraison en semaine. Les places sont limitées ! 

 Pour info, du lundi au vendredi entre 8h et 16h

 450-699-6289 | 514 231-0379  

  www.popotes.org  

Popotes Roulantes de Châteauguay, Sainte-Martine & Saint-Urbain-Premier 

www.popotes.org | communication@cabgc.org | Décembre 2022 

Services de Popotes Roulantes à Sainte-Martine, 
Saint-Urbain-Premier & Châteauguay 
 
Des services de livraison de repas 

sont disponibles aux résidents de 

Sainte-Martine, Saint-Urbain-

Premier et Châteauguay. Ils 

s’adressent aux personnes 

malades, en perte d'autonomie ou 

en réhabilitation. 

 

Repas de type « Tout inclus » : 
Soupe, plat principal, dessert. 
 
Livraison en semaine. 
Les places sont limitées ! 
 

Pour info, du lundi au vendredi 
entre 8h et 16h : 
450-699-6289 | 514 231-0379 | 

www.popotes.org   

 
 
 
 
 
 
 

VIE COMMUNAUTAIRE   

BOUTEILLE-O-THON DE LA MDJ L’ENTRACTE 
SECTEUR RUES DU VILLAGE À SAINTE-MARTINE 
La maison des jeunes L’Entracte, organise un bouteille-o-thon  le samedi 14 janvier 2023. Le secteur rues du village 
sera desservi lors de ce bouteille-o-thon et le secteur de la campagne ainsi que la route 138, la Beauce et la rue Hébert 
se feront au bouteille-o-thon de juin prochain. Les jeunes (toujours identifiés aux couleurs de la MDJ) et les bénévoles 
passeront aux portes des résidents entre 10 h et 17 h pour recueillir vos canettes et bouteilles consignées. Pour les 
gens non desservis lors de cette journée, vous pouvez venir déposer vos cannettes et bouteilles directement à la 
Maison des jeunes la journée même ou toute autre journée d’ouverture. L’argent amassé servira au financement des 

activités de la maison des jeunes. La maison des jeunes vous souhaite de joyeuses fêtes et une 
année 2023 remplie de santé, de bonheur, de beaux projets et d’amour. Merci de croire en vos 

jeunes et de les appuyer. 

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES, PENSEZ AUX JEUNES ET GARDEZ-NOUS VOS 

BOUTEILLES ET CANNETTES !
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Un énorme ‘’MERCI’’ à l’entreprise 
Bonduelle pour cette 9e édition 
du projet Pousse-Mine qui a 
permis encore une fois de fournir 
à 15 jeunes des sacs à dos remplis 
d’effets scolaires. Une collaboration 
précieuse qui permet à ces jeunes 
d’être bien équipé pour l’année 
scolaire à venir !  MERCI!
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NOUVEAU : BOTTIN DE RESSOURCE ! 
MAINTENANT DISPONIBLE 

NUMÉRIQUE / PAPIER, BILINGUE, EN COULEUR ET GRATUIT.  
+ de 250 organisations communautaires, gouvernementales et privées du grand 
Châteauguay pouvant répondre aux besoins physiques, sociaux, culturels,  
récréatifs & spirituels des personnes. 

Pour le consulter, le télécharger ou le réserver, c’est ici :  
www.cabchateauguay.org/bottinderessources 

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de nos nombreux partenaires 
& commanditaires, dont le soutien notable du Comité des usagers Jardins-Roussillon.

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay   www.cabgc.org communication@cabgc.org

Bénévoles recherchés : Passez le mot ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler des services essentiels à la population :

• Popotes Roulantes • Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux
• Bonjour Quotidien • Réception. 

Aucun engagement.  Postes occasionnels et permanents disponibles. 

Nous desservons les villes de Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier,  
Châteauguay, Mercier et Léry. 

Pour devenir bénévole :   450 699-6289   benevolat@cabgc.org   
                                              www.cabchateauguay.org/devenirbenevole

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay | www.cabgc.org 

communication@cabgc.org | Décembre 2022 

Nouveau : Bottin de ressource ! 

 
Maintenant disponible  
Numérique / Papier, bilingue, en couleur et gratuit. 
 

+ de 250 organisations communautaires, gouvernementales et privées du grand 

Châteauguay pouvant répondre aux besoins physiques, sociaux, culturels, 

récréatifs & spirituels des personnes. 

 

Pour le consulter, le télécharger ou le réserver, c'est ici : 

www.cabchateauguay.org/bottinderessources 

 

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de nos nombreux 

partenaires & commanditaires, dont le soutien notable du Comité des usagers 

Jardins-Roussillon. 
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YOGA :

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

 DURÉE DE LA SESSION : Du 16 janvier  
au 10 avril 2023, pour 12 semaines  
(relâche le 27 février) 

   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 
         JEUDI DE 9 H À 10 H

 DURÉE DE LA SESSION : Du 17 janvier au 13 
avril 2023, pour 12 semaines (relâche le 28 
février et le 2 mars)

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

   Entraîneure : Claudine Pelletier, PFS,  
                                 entraîneure privée

  PRIX : 90 $ pour un cours ou  
             140 $ pour les 2 cours

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 flexibil-
ité. L’entraîneure vous proposera un encadrement 
agréable, progressif et fonctionnel.

CARDIO-TONUS :

  MARDI DE 17 H 30 À 18 H 30

 DURÉE DE LA SESSION : Du 17 janvier au 11 
avril 2023, pour 12 semaines (relâche le 28 
février)

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

   Entraîneure : Jennifer Huyquart 

  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. 

ABDO-FESSES-CUISSES : 

  JEUDI DE 18H30 À 20H00      

 DURÉE DE LA SESSION : Du 19 janvier au 13 
avril 2023, pour 12 semaines  
(relâche le 3 mars)

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

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

de Sainte-Martine. Cours d’espagnol 
pour débutant  
HORAIRE : MERCREDI DE 18 H 30 À 20 H

 DURÉE DE LA SESSION : du 11 janvier au 15 mars 
2023, pour 10 semaines  

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

  PRIX : 180 $

Modalités d’inscription aux activités
  Paiement : Les paiements doivent être faits  

en ligne en même temps que votre inscription 
afin que celle-ci soit complétée. 

 Pour toutes questions: 450 427-3050,  
       poste 222, loisirs@sainte-martine.ca
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OMNISPORT 
  Les jeudis de 18 h à 19 h et samedi de 9 h à 10 h   

Durée de la session : Du 12 janvier au 22 avril 2023, 
pour 15 semaines 

Le programme Omnisport est issu d’une collaboration 
intermunicipale entre les villes de Châteauguay, de 
Léry et de Mercier, de la Municipalité de Sainte-Mar-
tine et du conseil de Kahnawake. Son objectif vise à 
donner la chance à des jeunes âgés de 8 à 12 ans de 
s’initier à de nouveaux sports. Les sports de la session 
d’hiver sont : 

• Kin-Ball  • Taekwondo • Natation 
• Basketball • Lacrosse

    300 $
Les places sont limitées. 10 personnes par municipalité.

*Notez que des modifications à l’horaire peuvent surve-
nir en fonction de la disponibilité des plateaux sportifs. 

Modalités d’inscription aux activités
  Paiement : Les paiements doivent être faits en 

ligne en même temps que votre inscription afin 
que celle-ci soit complétée. 

 Pour toutes questions: 450 427-3050,  
       poste 222, loisirs@sainte-martine.ca

PATINAGE LIBRE

La Municipalité de Sainte-Martine vous offre des heures 
de patinage libre. 

 Les dimanches de 10 h 30 à 12 h 

Au centre sportif régional des Copains 

Entrée libre et ouverte à tous !

*** Exception : pas de patinage libre le 25 décembre,  
        1er janvier, 15 janvier

PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE

Dès que les conditions extérieures le permettront, la 
patinoire et l’anneau de glace au bout de la rue Gervais 
seront accessibles. 

 

Camp de jour
SEMAINE DE RELÂCHE • DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

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

  Paiement : Les paiements doivent être faits en ligne en même temps que votre inscription afin que celle-ci soit complétée.

  Pour toutes questions : 450-427-3050 poste 222, loisirs@sainte-martine.ca

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

1 enfant Enfant supplémentaire 1 enfant Enfant supplémentaire

70 $ 60 $ 30 $  15 $

- Le camp de jour s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Une preuve d’âge (au 30 septembre 2022) sera demandée.
- Le camp de jour de Sainte-Martine est offert en priorité aux résidents de la municipalité. 

Période d’inscription : 16 janvier au 20 février 2023 

Période d’inscription : jusqu’au 28 janvier 2023

Demande besoin d’accompagnement été 2023

Afin de prévoir nos accompagnateurs pour l’été 2023, 
si vous avez un enfant avec besoins particuliers qui 
nécessite un accompagnement pour le camp de jour 
2023, SVP communiquez avec Geneviève Tardif au 
450-427-3050 poste 247 au plus tard le 1er mars 2023. 

17
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Bibliothèque  

Cinéclub ONF
« LES ROSE » 

  Mardi le 13 décembre   de 13 h 30 à 20 h

  LIEU : Bibliothèque (164, rue Saint-Joseph)   
ÂGE : POUR TOUS • ENTRÉE LIBRE! 
En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec enlèvent le ministre Pierre 
Laporte, déclenchant une crise sans précédent au Québec. Cinquante ans plus tard, Félix Rose 
tente de comprendre ce qui a pu mener son père et son oncle à commettre de tels actes. 

Collection de revues québécoise 
Saviez-vous que la bibliothèque a beaucoup de revues québécoises disponibles pour emprunt ? 
De la déco à la cuisine en passant par le plein air et les trucs beautés les revues québécoises 
pour adultes et jeunes sont à la bibliothèque pour vous ! Venez découvrir notre belle sélection 
disponible pour le prêt ! 

D’autres collections de revues sont aussi disponibles via votre dossier en ligne grâce au 
Réseau biblio Montérégie !

Du nouveau à la bibliothèque!
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. Café, thé et tisane disponible 
sur place ! L’entrée est libre pour tous les niveaux !

Bienvenue à tous!

EXPOSITIONS ! 
Les murs de la bibliothèque se refont une beauté toutes les 10 semaines !

La bibliothèque de Sainte-Martine accueillera un ou une nouvelle artiste toutes les 10 semaines, et ce,  
dès janvier. De nouvelles expositions d’œuvres d’artistes locaux ou régionaux viendront donner une nouvelle vie à 
la bibliothèque. Venez découvrir de nouveaux talents durant les heures d’ouverture et soyez à l’affût. 10 semaines, 
ça passe vite !  

Du 10 janvier au 11 mars 
Gabrielle Lalonde
Saint-Étienne-de-Beauharnois

Description : La pratique artistique de Gabrielle Lalonde est axée sur le processus et sur 
l’expérimentation. La finalité est donc un prétexte pour découvrir la transformation entre 
l’application du médium et le résultat. Elle est en exploration avec les formes rappelant le 
paysage qui se sont amenées à elle par hasard et qu’elle a finalement acceptées. Malgré un 
grand intérêt pour l’abstraction, ses compositions picturales la ramènent directement au 
concept de territoire et de paysage qui sont des thématiques qu’elle souhaite approfondir. 
Ce sont des formes qui sont présentes partout dans son quotidien et qu’elle tente de mettre 
en lumière et de déconstruire.

gabriellelalonde@hotmail.ca
Médium : Peinture acrylique
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Politique culturelle
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Municipalité 
de Sainte-Martine a adopté sa toute première politique 
culturelle lors de la séance du conseil du 8 novembre 
dernier.  

Il vous sera possible de la consulter sur notre site inter-
net au www.sainte-martine.ca dans l’onglet politiques et 
plans d’action. 

Voici un petit extrait de la politique : 

« Dans 10 ans, Sainte-Martine sera… »
• Composée d’une communauté́ inclusive où un fort 

sentiment d’appartenance se sera développé ;

• Caractérisée par son esprit villageois, qu’on remar-
quera par les nombreuses initiatives citoyennes, 
l’entraide et le bénévolat ;

• Un territoire où l’on trouve une nature abondante, 
préservée par une communauté soucieuse de la pro-
tection de son environnement ; 

• Une municipalité où l’art embellit l’environnement ;

• Une municipalité où le loisir culturel, sous toutes ses 
formes, colore et élargit les horizons du quotidien de 
tous les citoyens ;  

• Un lieu où le patrimoine, préservé et mis en valeur, 
inspirera la communauté dans l’écriture de ses pro-
chaines pages d’histoire ; 

Cette politique nous permettra d’accéder à des subven-
tions pour des projets culturels en plus de nous guider 
afin de garder le cap sur nos objectifs culturels d’année 
en année.  

REMERCIEMENTS :  

La Municipalité tient à remercier 
une fidèle employée qui a célébré ses 
25 années de service le 6 novembre 
dernier. Un accomplissement digne 
de mention. Mme Eveline Boulanger 
prendra sa retraite à la fin de l’année 
2022.

Eveline, qui a occupé divers postes au sein de la Municipalité, 
a fait preuve de beaucoup d’engagement et de dévouement 
à travers les années. Reconnue pour son sourire et sa belle 
joie de vivre, Eveline a su se démarquer par sa personnalité 
flamboyante. 

Nous lui souhaitons une retraite aussi colorée que sa 
personnalité ainsi que des projets plein la tête, de l’amour 
plus qu’il n’en faut et surtout tout le bonheur du monde.

   Samedi 7 janvier
LETTRES ATTACHÉES  13 h 00 
Lettres attachées, un atelier de création littéraire interactif   
Artiste invité : Catherine Trudeau

Promouvoir la langue française à travers des œuvres 
créées par des jeunes.
Lettres attachées est un programme unique d’ateliers 
de création interactifs offerts dans les bibliothèques 
municipales participantes dans les régions du Québec et 
visant à valoriser le français auprès des jeunes et de leur 
famille.
Ce programme met en valeur cette langue unique, riche 
et colorée qu’est le français à travers des rencontres 
privilégiées avec des artistes 
aux univers différents, mais qui 
ont tous un point en commun : 
leur attachement à la langue 
française.

   Samedi 28 janvier
La ZOOLECTURE par Evelyne,  
une heure du conte bien spéciale

  10 h 30 à 11 h 30 
La zoolecture est un dérivé de la zoothérapie. Elle 
permet de connecter positivement avec un animal et 
de pratiquer les habiletés de lecture des participants. 
Elle permet la découverte de nouvelles histoires. Cet 

atelier est idéal pour les enfants 
de 6 à 11 ans avec des difficultés 
en lecture, ayant un trouble du 
langage ou tout simplement si 
votre enfant est un amoureux 
des animaux. L’inscription 
à l’activité est obligatoire 
puisque les places sont limitées. 
Veuillez communiquer avec la 
bibliothèque pour vous inscrire ! 

Connaissez-vous  
la LECTURE EN GRAND ? 
Les livres large-vision ou grands caractères sont des livres 
avec une police d’écriture plus grande afin de permettre 
une lecture plus aisée aux yeux fatigués, aux 
personnes ayant un TDAH ou une cécité gran-
dissante. Dans la collection de la bibliothèque 
ces livres sont identifiés avec une pastille rouge 
sur la tranche. Ça vaut la peine d’essayer !
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Depuis la pandémie, nous avons dû apporter quelques changements au fonctionnement 
de notre Guignolée à Sainte-Martine.

Cette façon de procéder nous a permis de protéger les bénévoles travaillant pour la Guignolée 
et aussi de bien servir les bénéficiaires. Nous avons constaté que cette formule est gagnante 
gagnante pour tous et fût un réel succès. C’est pourquoi nous ne passerons pas dans vos 
foyers pour recueillir vos denrées non périssables ainsi que vos dons en argent.

Cependant, nous devons quand même nous assurer que nos bénéficiaires puissent passer 
un beau Noël. C’est pourquoi, nous vous demandons encore cette année, de nous faire 
parvenir vos dons en ligne, par chèque au nom de la Guignolée de Sainte-Martine ou en 
argent au local d’Actions familles, et ce, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30.

Cette année, le Comité de la Guignolée sera disponible le dimanche, 11 décembre de  
10 h à 15 h à la Salle Saint-Jean-Baptiste Desjardins afin de recevoir, si vous le désirez, vos 
denrées non périssables ou vos dons en argent.

Nous avons vraiment besoin de votre générosité afin de nous assurer que nos bénéficiaires 
passent un beau Noël et afin de nous permettre de répondre aux dépannages durant toute 
l’année. 

Encore une fois Merci.

Richard Bergevin, président
Comité Guignolée Sainte-Martine

P.S.  Si vous apportez des denrées non périssables, veuillez  
vous assurer que la date de péremption (meilleur avant) soit valide.

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

Familles dans le besoin, comment faire ?
Si vous vivez une situation difficile, il est possible que  

vous soyez admissibles à de l’aide alimentaire.

Communiquez avec Actions familles dans les plus brefs délais et au plus tard le 15 décembre.

Les paniers seront remis les 19 et 20 décembre 2022.

ACTIONS FAMILLES | 450-427-1576

 En ligne www.sainte-martine.ca
 Guignolée | 2, rue des Pignons (par la poste)

Actions familles | 122, rue Saint-Joseph, suite 1
Richard Bergevin | 450-427-3602


