
L’ENGAGEMENT ET L’ENTRAIDE

(...) Comme Saint Martin de Tours  

est le patron de la Beauce, en France,  

il est juste qu’il ait un pied à terre  

dans la nouvelle Beauce et je le nomme 

par la présente patron de la  

nouvelle mission qui s’appellera  

Saint-Martin de la Beauce. (...)

Municipalité de  
Saint-Martin de Beauce 

Édifice municipal - Bureau 
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin QC  G0M 1B0 

» Secrétariat  418 382-5035 
» Télécopieur 418 382-5561 

www.st-martin.qc.ca   //   municipalite@st-martin.qc.ca

Brigade des incendies – depuis 1940
» Stéphane Maheux, directeur 418 382-5035 
» Caserne  418 382-5900

LOISIRS ET CULTURE   
» Steeve Brisson, coordonnateur en loisirs et culture   
 418 225-7787 ou 418 382-1367 

Bibliothèque   
» Réception 418 382-5034

École Grande Coudée
» Secrétariat  418 228-5541 # 7162
» Service de garde  418 228-5541 # 10200

Polyvalente Bélanger
» Secrétariat  418 228-5541 # 7171

Extrait d’une lettre de Son Excellence le Cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau  
au révérend Bernard Bernier, curé de Saint-Georges, en date du 2 janvier 1878.

donnez 
au suivant

Nos comités et organisations  
ont besoin de vous!  

communauté 
inspirée

Au cœur de notre communauté.  
Nos bénévoles se dévouent à travers les organisations 

communautaires ou municipales en consacrant leur  
temps et énergie à rendre notre milieu de vie accueillant,  

prospère et dynamique. La générosité et l’implication  
font des Martinoises et Martinois, des gens de cœur!  

MERCI DE FAIRE DE SAINT-MARTIN,  
UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE. 

IMPLICATION ET MOBILISATION

L’ENGAGEMENT ET L’ENTRAIDE 

Grandir 
ENSEMBLE

C’est aussi travailler, de concert,  
au DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  

COMMUNAUTAIRE, SOCIAL ET CULTUREL  
DE NOTRE MUNICIPALITÉ.
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Répertoire des 
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Recherchez l’icône  
» Communiquez avec la  
  personne-ressource.  
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Bienfaisance

Developpement Local

Culture, Sports et Loisirs

AinesAines

Comité municipal des loisirs – depuis 1974
Voir à la gestion d’installations de loisirs et à l’établissement d’une  
programmation annuelle diversifiée d’activités de loisirs en fonction des  
différents groupes d’âge. 
» Steeve Brisson, personne-ressource   
 418 225-7787 ou 418 382-1367  
 Facebook/Loisirs et culture Saint-Martin

Comité de la bibliothèque municipale – depuis 2003
Gérer et mettre à la disposition de la communauté, sur une base régulière, 
une variété de publications tout en organisant des activités éducatives 
et culturelles d’intérêt sur différentes thématiques.
» André Poulin, responsable 418 382-5034 
 st-martin.qc.ca

Cercle des Fermières de Saint-Martin – depuis 1943
Participer à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille et 
à la transmission du patrimoine culturel et artisanal par des activités éducatives, 
économiques et sociales (cours, formations, sujets d’étude). 
» Cécile Talbot, présidente 418 382-5117

Club sportif Grande-Coudée inc. – depuis 1974
Exploiter des installations de plein air et y organiser des activités de loisirs et  
de plein air de tous genres rendant la communauté attractive à maints points  
de vue. 
» Bernard Roy, président // Cathy Leclerc, secrétaire 
 418 382-3188 ou 418 382-3475 
 st-martin.qc.ca/coudee 
 Facebook/Club Sportif Grande-Coudée St-Martin inc.

Association de baseball mineur  
de Saint-Martin – depuis 2000
Encourager l’activité physique chez les jeunes de 5 à 15 ans en leur  
permettant, tout en s’amusant, de faire l’apprentissage d’un sport d’équipe. 
» Jean-François Bergeron, président 418 382-1283

Soccer Saint-Martin – depuis 2009
Promouvoir la pratique du soccer tant récréatif que compétitif  
chez les jeunes de 4 à 18 ans.
facebook / Soccer Saint-Martin

Patrimoine Religieux et culte

Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-Paul II 
Saint-Martin – depuis 1882

 

Voir à l’administration, à la conservation et à l’entretien de biens 
meubles et immeubles aux fins de l’exercice du culte tout en assurant, 
par différents moyens, le bon déroulement de différentes célébrations 
liturgiques.
» Renaud Giroux, curé 418 382-5326

Club motoneigiste Beaux-Sentiers inc. – depuis 1972 
Promouvoir la pratique de la motoneige par l’aménagement et  
l’entretien de sentiers de randonnée règlementaires et sécurtaires. 
» David Cloutier, vice-président  418 382-3993
 davidcloutier007@hotmail.com

Facebook/Club motoneiges Beaux Sentiers

Club VTT Saint-Martin 1995 inc. – depuis 1995
Développer le loisir sur quad en toutes saisons et aménager à cette 

 

fin des sentiers balisés pour répondre aux besoins des adeptes. 
» Marco Roy, président 418 382-5876

Club Quad Beauce-Sartigan – depuis 2007
Regrouper les amateurs de véhicules tout-terrain et développer  
des sentiers pour la pratique du quad en été. 
» Gilles Cliche, président 418 382-3292

Chambre de commerce  
de Saint-Martin de Beauce – depuis 1985
Travailler au développement économique, communautaire et social  
de la localité tout en veillant aux intérêts de ses membres. 
» Jean-Guy Paquet, secrétaire 418 382-5452
 st-martin.qc.ca/

Les Bâtisseurs de Saint-Martin inc. – depuis 1989
Soutenir le démarrage, l’implantation ou la relocalisation  
d’entreprises créatrices d’emplois dans le parc industriel

» Jean-Guy Paquet, secrétaire 418 382-5452

Office municipal d’habitation  
de Saint-Martin – depuis 1980
S’occuper de la gestion et de la location de logements abordables  
dédiés aux personnes aînées de la municipalité. 
» Liliane Rancourt, gérante  418 382-3215

Le Centre du troisième âge  
Saint-Martin inc. – depuis 1985
Exploiter une résidence d’hébergement avec services pour permettre aux 
personnes aînées en perte d’autonomie de demeurer dans leur milieu de  
vie naturel le plus longtemps possible. 
» Nicole Poulin, présidente  418 382-5343

Comité de bienfaisance  
de Saint-Martin – depuis 1981
Administrer, sous l’égide du Cercle des Filles d’Isabelle Louise Molé,  
une friperie pour les individus et les familles en besoin et soutenir  
des œuvres caritatives grâce aux revenus générés. 

» Nicole Carrier Paré, responsable  418 382-5941

Comité de bénévoles de Saint-Martin – depuis 1986 
Membre de L’Association bénévole Beauce-Sartigan inc. 
Procurer aux personnes aînées en perte d’autonomie, aux individus et aux 
familles le soutien dont elles ont besoin en assurant notamment le transport 
des personnes malades et la collecte de dons et de denrées non périssables 
pour Moisson Beauce inc., incluant la distribution de nourriture.
» Cécile Rancourt Champagne, présidente 418 382-5798 
 associationbenevolebeaucesartigan.com  
 Facebook/ Association bénévole Beauce-Sartigan

Cercle des Filles  
d’Isabelle Louise Molé 1070 – depuis 1962
Contribuer au mieux-être de la collectivité par des activités sociales  
et charitables en soutenant les œuvres sociales et communautaires locales.
» Nicole Carrier Paré, régente  418 382-5941

Chevaliers de Colomb de Saint-Martin  
Conseil 4734 – depuis 1959
Soutenir, par des actions éducatives, charitables et sociales,  
les jeunes, les aînés, les familles, les personnes démunies et les œuvres 
sociales et communautaires poursuivant les mêmes fins. 
» Réjean Jolin, Grand Chevalier  418 382-3814 
 chevaliersdecolomb.com

Familles et collectivite

Comité de la Journée de la famille  
– depuis 2003
Organiser une journée municipale annuelle pour célébrer, promouvoir  
et valoriser la famille dans le cadre de différentes activités récréatives,  
de sensibilisation et d’information. 
» Steeve Brisson, personne-ressource  
 418 225-7787 ou 418 382-1367 

Centre de la petite enfance Beauce-Sartigan   
Maison Imagimo – 2001
Offrir localement aux familles avec enfants en bas âge des services  
de garde dans un environnement sain, sécuritaire et stimulant, favorisant,  
à tous égards, leur développement. 
» Julie Morissette, directrice 418 382-5770

Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan – depuis 2001
Point de services de Saint-Martin 
Assurer le fonctionnement d’une installation qui s’adresse aux  
adolescents et aux adolescentes âgés de 12 à 17 ans, défendre  
et promouvoir leurs droits, l’apprentissage de la vie communautaire,  
de la démocratie et de ses mécanismes, l’acquisition de  
connaissances et d’outils pour qu’ils puissent mieux diriger leur vie.

» Marie-Pier Olscamp, responsable 418 382-3870 
» Julie Barrette, directrice générale 418 227-6272  
 mdjbeaucesartigan.com  
 Facebook/ Mdj de Beauce-Sartigan

Club FADOQ Saint-Martin inc. – depuis1973
Regrouper les personnes intéressées de 50 ans et plus et leur procurer  
des activités éducatives, sociales et récréatives diverses et faire,  
si nécessaire, des représentations pour la reconnaissance de leurs  
droits et besoins. 
» Léonette Lachance, présidente 418 382-5867

JeunesseJeunesse


