
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Le conseil municipal entreprend ce mois-ci un nouveau
mandat de quatre ans. Le privilège d’avoir été élu par
acclamation à la fin de la période de mise en candidature
m'apparaît comme étant une grande marque de confiance
de la part de la population marthéenne. J’en suis
reconnaissant et j’offre à mes concitoyens et concitoyennes
mes remerciements les plus sincères. Quatre des six
conseillers, soit mesdames Jinny Brunelle et Jacqueline
Lavergne ainsi que messieurs Carl Dupras et Gilbert Séguin
ont également eu ce privilège d'avoir été élus sans
opposition et je les félicite chaleureusement.

À la suite du scrutin, nous avons le plaisir d'accueillir deux
nouveaux venus à la table du conseil. Il s'agit de messieurs
Sébastien Legros et David Pharand. Je les félicite pour leur
victoire et leur assure mon entière collaboration dans leur
intégration à la table du conseil. La combinaison de
l'expérience des élus déjà en place et l'apport d'un regard
nouveau de la part de Sébastien et David offre une
opportunité dont pourra certainement bénéficier notre
population.

Aussi, je profite de l'occasion pour remercier monsieur
Claude Gravel qui, après 23 ans à titre de conseiller, a pris
une retraite bien méritée de la politique municipale. Je
remercie également monsieur Carl Verreault qui quitte la
table du conseil après la réalisation du dernier mandat. Tous
deux peuvent être fiers de leur contribution à la vie
municipale marthéenne.

Dès les prochains jours, votre équipe d’élus ne tardera pas à
se mettre au travail. D’ici la fin de l’année, nous aurons à
compléter les grandes orientations pour l’année 2022 ainsi
que celles à moyen et plus long terme afin de pouvoir
rencontrer nos engagements et obligations. Parmi les
prochaines tâches sur lesquelles nous devons nous attarder
à très court terme se trouve l’élaboration du budget pour
l’année à venir.
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Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que malgré le temps
doux pour un mois de novembre, l’hiver est à nos portes et
nous serons prêts au moment venu à vous offrir notre patinoire
extérieure qui a bénéficié d'importantes améliorations afin de
faciliter la fabrication et surtout, la conservation de la glace.
Aussi, notre aire de jeux au parc Yvon-Lauzon est
présentement en rénovations et profitera de l'ajout de deux
modules supplémentaires.

François Pleau
Maire

Collecte des feuilles d’automne

Comme par les années passées, il est possible de valoriser les
feuilles d’automne en les confiant au service des Travaux
publics de la municipalité. Il suffit de nous signifier le moment
où vous souhaitez que nous en fassions la cueillette. Il s’agit
d’un geste simple, concret et écologique pouvant être
accompli par chacun de nous. Si vous êtes intéressés à en
recevoir pour vos cultures de petits fruits, maraîchères ou
autres, nous le faire savoir et nous vous acheminerons la
quantité souhaitée.

Pour signifier le besoin d’une collecte, ou pour toutes autres
informations, veuillez contacter Jolyane Chartrand au bureau
municipal: 450 459-4284, poste 221.

Prochaines dates à retenir

Ø Lundi 15 novembre – Échéance du 4e et dernier versement du
compte de la taxe foncière 2021

Ø Mardi 16 novembre – Séance mensuelle du conseil
(exceptionnellement le 3e mardi à cause de l’élection récente)

Ø Dimanche 5 décembre – Dépouillement de l’arbre de Noël
(inscriptions en cours)

Ø Vendredi 10 décembre – Collecte des encombrants

Ø Samedi 11 décembre – Guignolée



Remerciements aux abonnés du réseau de l’aqueduc

Le temps chaud et sec a mis à rude épreuve l’été dernier notre
réseau de distribution d’eau potable dans le noyau villageois.
La collaboration des résidents abonnés au réseau d’aqueduc a
été sollicitée. Les citoyens concernés ont compris l’enjeu et la
réponse a été immédiate une fois de plus.

Ainsi, d’avoir répondu à l’appel lancé pour assurer un usage
adapté à cette réalité, c’est toute la collectivité qui a été
gagnante. C’est maintenant le moment de vous adresser un
énorme merci. En fait, chacun doit en quelque sorte remercier
ses voisins pour la collaboration obtenue.

Dernière collecte en 2021

Une ultime collecte des
encombrants pour 2021 vous
est proposée le vendredi 10
décembre prochain. Cette
année, la municipalité vous a
offert six collectes (aux deux
mois) en

Le père Noël s’adapte à la pandémie et attend vos inscriptions

Une tradition bien ancrée chez-nous, le dépouillement de
l’arbre de Noël, année après année depuis plus de 50 ans, fait
le bonheur des plus jeunes. Le formulaire d’inscription est joint
au présent Bulletin municipal. Les parents qui souhaitent y
inscrire leurs enfants sont priés de ne pas tarder à transmettre
les informations nécessaires. Cette organisation repose sur une
équipe de bénévoles qui a besoin de votre collaboration. Les
inscriptions tardives après la période allouée compliquent leur
boulot ou les forcent à refuser d’y donner suite pour des
raisons en termes de logistique d’organisation.

Accès au Sentier L’Escapade à Sainte-Marthe

Les derniers jours de beau temps avant l’hiver vous permettent
de profiter de l’accès au magnifique Sentier de L’Escapade et
ce, depuis Sainte-Marthe. En effet, la municipalité a réalisé
l’été dernier des travaux d'aménagement de places de
stationnement afin d'accéder à ce magnifique sentier depuis la
montée Neuve. La signalisation suivra après l’hiver, mais en
empruntant la montée Neuve depuis le chemin Saint-Henri,
vous arriverez 1,2 km plus loin au stationnement aménagé par
notre municipalité suite à une entente avec la ville de Rigaud.

Au retour des températures plus chaudes au printemps, vous
pourrez même vous permettre d'y faire un pique-nique
puisque une aire à cet effet a également été prévue. La carte
des sentiers quant à elle est disponible sur le site Internet de la
ville de Rigaud.

Bonne randonnée!

mois). Elles ont été confiées à l’entreprise Robert Daoust & &
Fils inc. Toutefois, étant donné l’écart de coûts relativement
minime, plutôt que d’effectuer le transport vers le site
d’enfouissement, les matières recueillies ont été acheminées
vers un centre de traitement spécialisé et de revalorisation à
Lachute. Ceci équivaut à la même chose que si elles avaient été
apportées à l’un des écocentres de la MRC comme l’an dernier
par l’entremise de notre équipe.

Guignolée 2021

Le Centre d’action bénévole de Soulanges (CAB Soulanges)
offrira encore cette année, plus de 300 paniers de Noël aux
familles démunies de la région, dont certaines familles de
Sainte-Marthe. Cette année, nos jeunes, accompagnés de
certains de nos pompiers, membres du conseil et autres
bénévoles, passeront amasser vos dons et denrées non
périssables le samedi le 11 décembre 2021. Si vous devez vous
absenter, il est possible de laisser vos sacs de denrées en
évidence sur le perron.



DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL 2021

Le dimanche 5 décembre 2021, entre 13 h et 15 h, au Centre social et sportif de Sainte-Marthe, aura lieu le
traditionnel dépouillement de l’arbre de Noël. Les détails concernant le déroulement de l’événement pour prendre en
considération le contexte pandémique vous seront communiqués ultérieurement.

Nous invitons les parents d’enfants de Sainte-Marthe, de bébé à la 6e année, à inscrire leurs enfants afin que le Père Noël 
apporte suffisamment de cadeaux. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 15 novembre 2021 (date limite), les inscriptions sont 
acceptées. AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE APRÈS CETTE DATE car les lutins bénévoles ont beaucoup de 
planification et de préparatifs à effectuer. Aidez-les en respectant la date limite.

Vous n’avez qu’à compléter le formulaire d’inscription, l’acheminer par courriel, le poster ou le déposer à l’adresse suivante:

Dépouillement de l’arbre de Noël
A/S Matériaux Rémi Quesnel
623, rue Principale
Sainte-Marthe (Québec) J0P 1W0

Formulaire d’inscription
Dépouillement 2021

(Aidez les lutins en écrivant lisiblement)

Nom des parents : _____________________________________

Adresse : ____________________________________________

Téléphone : __________________________________________

Courriel : ____________________________________________

Adresse courriel du père Noël : hohoho@csur.ca
S’il vous est impossible de le numériser, veuillez vous assurer de transmettre toutes les informations contenues au formulaire 
d’inscription ci-bas.

Pour plus d’informations: France Fex-Lavigne   450 459-4564 (jour)
450 459-4514 (soir)

Nom de l’enfant Mois et année de 
naissance

Âge Garçon 
ou fille?


