
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un plan
graduel de déconfinement par rapport aux mesures
sanitaires liées à la pandémie qui perdure depuis bientôt
deux ans. S'il n'y a pas un autre quelconque variant qui
viendrait bousiller ce plan dans les prochains mois, nous
sommes sur la bonne voie pour la reprise petit à petit de
notre vie communautaire. Je vous donne d'ailleurs rendez-
vous dès ce vendredi 25 février, en soirée, pour notre soirée
patins, une activité extérieure de 18 h à 21 h avec feu de
camp, chocolat chaud, musique, glissade sur neige, château
fort, bref, ce qu’il faut pour nous permettre d'apprécier les
joies hivernales.

Par ailleurs, pour que nos jeunes demeurent actifs, je vous
rappelle que depuis déjà plusieurs années la municipalité a
un programme de subventions qui a pour objet le
remboursement de 20 % des coûts d’inscription à diverses
activités sportives non disponibles en notre municipalité,
jusqu’à concurrence de 100 $ par année et par enfant d’au
plus 17 ans. Récemment, le conseil a bonifié son offre de
subventions afin que le montant alloué puisse y inclure aussi
des activités qui peuvent être de nature artistique,
scientifique, musicale ou culturelle pour nommer que ces
exemples. Le conseil municipal vise par cette bonification
qu'un plus grand nombre d’enfants et d'adolescents puissent
pratiquer des activités de loisirs leur permettant de
socialiser, de développer leur curiosité et leur éveil, de faire
de l’exercice ou de nouveaux apprentissages. Le bureau
municipal peut vous renseigner davantage à ce sujet.

Quant aux amateurs de lecture, jeunes ou adultes, notre
municipalité ne possédant pas de bibliothèque sur son
territoire, le programme de remboursement de 50 %,
jusqu'à concurence de 25 $ d'un abonnement à une
bibliothèque de votre choix acceptant des non-résidents, est
toujours disponible. Il suffit de soumettre votre reçu
d'abonnement au bureau municipal.

Enfin, malgré les redoux occasionnels, l'hiver n’est
certainement pas terminé et je souhaite que vous en profitiez
pleinement. Espérons que notre patinoire pourra résister le
plus longtemps possible mais nous devons évidemment s'en
remettre aux caprices de la météo.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,

François Pleau
Maire
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Prochaines dates à retenir

➢ Vendredi 25 février – Collecte des encombrants

➢ Vendredi 25 février – Activité hivernale Soirée Patins

➢ Les jeudis de mars (3, 10,17, 24 et 31 mars) 13 h à 19 h – Centre
social et sportif – Clinique de vaccination COVID

➢ Mardi 15 mars – Échéance du 1er versement de la taxe foncière

➢ Vendredi 8 avril – Collecte des encombrants



Collectes des encombrants en 
2022

Cette année encore, la
municipalité vous offre six
collectes d’encombrants, aux
deux mois, entre février et
décembre. Comme ces deux
dernierdernières années, le contenu recueilli sera acheminé vers un

centre de traitement spécialisé et de revalorisation à Lachute
plutôt qu’au site d’enfouissement. Ceci est l’équivalent du
traitement des matières lorsque vous apportez vos
encombrants à l’un des écocentres de la MRC.

D’ailleurs, entre les collectes proposées par la municipalité, il
est toujours possible que vous apportiez vos encombrants et
toutes autres matières admissibles à l’un des écocentres de la
MRC situés à Rigaud, Vaudreuil-Dorion, Saint-Zotique ou
Pincourt. Consultez le site Internet de la MRC pour connaître
les horaires qui varient selon la saison, les adresses, ainsi que
les matières admissibles pour chacun de ces écocentres.

Pour leur part, les produits électroniques sont toujours admis
au conteneur prévu à cet effet au stationnement de l’hôtel de
ville et les piles peuvent être laissées quant à elles aux bureaux
de la mairie.

Camp de jour

Depuis déjà quelques années, n'ayant pas la masse critique
pour chacun des sous-groupes d'âge, il n'y a pas de camp de
jour estival à Sainte-Marthe. Toutefois, selon certaines
conditions, une somme de 175 $ /enfant peut être
remboursée lorsque votre enfant participe à un camp de jour
à titre de non-résident d'une municipalité environnante. Cette
somme correspond environ au coût supplémentaire pour les
non-résidents. Des camps de jour privés existent également
dans Vaudreuil-Soulanges.

Bacs roulants

Peu importe la saison mais particulièrement en hiver afin de
ne pas nuire aux opérations de déneigement, il est important
de laisser le moins longtemps possible les bacs roulants sur le
bord de la route pour la collecte. Il est donc demandé de les
sortir au plus tôt la veille des collectes et de les retirer dans
les heures qui suivent la levée. En hiver, tel que mentionné
précédemment, la raison est évidente. En été, le vent peut les
renverser et faire en sorte qu'ils deviennent une source
d'accident de la route. En plus, en dehors de leur utilité, les
bacs ne sont pas les éléments décoratifs le plus désirables
pour assurer l'embellissement de la municipalité.

Par ailleurs, il est important de retenir que les bacs ne sont
pas obligés d'être déposés directement sur la route pour que
leurs contenus puissent être collectés. En effet, le bras
télescopique des camions qui effectuent les collectes de nos
plus gros bacs est suffisant long pour que les pinces puissent
les saisir et procéder à la levée.
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