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Mobilier Rustique (Beauce) inc.
50, 1re Rue Ouest
Saint-Martin QC G0M 1B0, Canada
T 418 382-5987
F 418 382-3289
www.mobilierrustique.com

Nous sommes à la recherche
de talents, venez vous joindre
à une équipe dynamique !

Ne pas oublier:
˜ La grand-messe à St-Honoré le 23 juin à 20h00

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com

309, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

9209-7948 Québec inc RBQ: 5596-6386-01

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339

Projet clé en main
& Estimation gratuite

Resto

constructiondlc@hotmail.com

Service

de traiteur

(418) 228-0231
107, 1re Avenue Est
St-Martin

418 382-5823

Nathalie Poulin

propriétaire

arpenteurs-géomètres
Membre de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres
du Québec

418 957-8350

AVANTAGES EXCLUSIFS
AUX MEMBRES

Profitez de vos
avantages
Plus de
50 avantages
exclusifs à
être membre
Desjardins

Nos bureaux
seront fermés
le lundi 26 juin

Rabais, privilèges,
remises, outils pratiques,
services d’assistance...
Découvrez-les tous :
desjardins.com/avantages

Saint-Georges
Québec
Sherbrooke
Lévis
Thetford Mines
Sainte-Marie
Lac-Mégantic
Saint-Joseph-de-Beauce
Lac-Etchemin

AVANTAGES EXCLUSIFS
AUX MEMBRES

Vos finances
au bout des doigts
Découvrez
Hop-Ép@rgne
et Mon budget

Profitez de nos services en tout temps :
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

Épargnez instantanément
Gérez votre budget
rapidement et facilement
desjardins.com/avantages

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
SÉANCE DU 1ER MAI 2017
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2) OMH / PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016
3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2017

16) CORRESPONDANCE (voir ci-bas)
17) ADOPTION DES COMPTES/
18) DIVERS:
1: permis de construction
2: Rapport budgétaire comparatif (article 176.4 cm)

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDINAIRE 18 AVRIL 2017

19) MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
20) PÉRIODE DE QUESTIONS
21) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

5) AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR DIVERSE
DÉPENSES / BRIGITTE QUIRION

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 1ER MAI 2017

6) REVENU QUÉBEC – CLIC REVENU / REPRÉSENTANTES
AUTORISÉES POUR LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN

1) POLYVALENTE BÉLANGER SAINT-MARTIN / DEMANDE DE
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ACTIVITÉ BOURSES
D’ÉTUDE AUX ÉLÈVES

7) WSP / MANDAT POUR SOUTIEN TECHNIQUE – APPEL
D’OFFRES AUSCULTATION DE QUELQUES RUES MUNICIPALES ET RÉVISION DU PLAN D’INTERVENTION

2) CCU / RECOMMANDATION POUR UNE DEMANDE DE
DÉROGATIONS MINEURES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
ART. 6.3 / JEAN-MARIE JOLICOEUR / IMMEUBLE SIS AU 15,
5E RUE EST SAINT-MARTIN / LOT N° 5 424 965

8) PROMOTEUR CLAUDE THÉRIAULT / APPROBATION DES
PLANS DE WSP – ÉMISSION 01 EN DATE DU 20 AVRIL 2017 3) COMPLEXE LOISIRS & USINE DE FILTRATION D’EAU
/ LISTE DES MATÉRIAUX UTILISÉS – PROJET 171-00480-00
POTABLE / SOUMISSIONS – INSPECTION INCENDIE

9) ACCEPTATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE CONCER4) DÉFI TOUR DE BEAUCE - AUTORISATION D’INSCRIPTION
NANT UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE VERSÉE PAR
–REPRÉSENTANT MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN (Michel Pépin)
L’INDUSTRIE «PRODUITS MATRA INC» À LA MUNICIPALITÉ DE
LES FILLES D’ISABELLE / CONTRIBUTION FINANCIÈRE
LA PAROISSE SAINT-MARTIN POUR LE COMPLEXE SPORTIF
DÉJEUNER FAMILIAL
EN COMPENSATION DE L’APPELLATION DU BÂTIMENT
«COMPLEXE SPORTIF MATRA»
10) ACCEPTATION DE LOCATION PAR BAIL (À TITRE GRATUIT) À LA COMPAGNIE J.Y.MAHEUX & FILS INC /IMMEUBLE
SITUÉ AU 19, 7E RUE OUEST (PARC INDUSTRIEL) POUR
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS – REMORQUES
11) COMPLEXE LOISIRS / CONTRAT POUR SCELLANT DE LA
PATINOIRE
12) MRC BEAUCE-SARTIGAN / DEMANDE D’INTERVENTION
DANS UN COURS D’EAU SITUÉ EN ZONE AGRICOLE SUR
UNE BRANCHE DU RUISSEAU ROY (JOS-CLICHE) /
MANDAT DU SERVICE DE GÉNIE DE LA MRC POUR LA
CONCEPTION DE PLANS ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES
AU DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE CA AUPRÈS DU
MDDELCC (EN VERTU DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT)
13) PLURITEC / RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA 10E RUE
EST / DEMANDE DE PAIEMENT N° 2 FACTURE 17584-02 &
FACTURE N° 17579-01 (RÉ: 070-04-2017) – SERVICES PROFESSIONNELS AU 25 FÉVRIER 2017
14) DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE D’UNE
PARTIE DES LOTS 5 424 300, 5 426 076, 5 426 077 ET 5 426
078 DU CADASTRE DU QUÉBEC (AGRANDISSEMENT DE
L’ENTREPRISE PRODUITS MATRA INC.)
15) MANDAT POUR LANCER UN APPEL D’OFFRES RB-2017
001 - RAPIÉÇAGE DE RUES & PAVAGE D’UN SENTIER
PIÉTONNIER – EXERCICE FINANCIER 2017

Le samedi 9 septembre 2017 entre 8h00 et 16h00
Complexe sportif de St-Martin
204, Rang 2 jersey Sud, St-Martin.
Prix pour la réservation d’une table à l’intérieur ou à
l’extérieur ( 72 po. X 30 po.): 15$. Animation musicale.
Service de restauration sur place.
Les personnes intéressées à louer une table, à cette occasion, pour vendre leurs produits, peuvent le faire auprès de:
Nicole Poulin (418-382-5268), André Fortin (418-382-5310),
Jean-Guy Paquet (418-382-5452), Simon Fortin (418-222-1770),
Solange Gosselin (418-382-3227) et Louise Fortin (418-382-5828).
Au profit de la corporation Le Centre du Troisième Âge
St-Martin inc., l’activité est organisée par les partenaires
suivants: La Municipalité de St-Martin, la Fadoq St-Martin
inc., le Cercle des Filles d’Isabelle Louise Molé # 1070, le
Cercle des Dames Fermières de St-Martin, le Conseil # 4734
des Chevaliers de Colomb de St-Martin et la corporation Le
Centre du Troisième Âge St-Martin inc.
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Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin

La petite séduction
à Saint-Martin

RAPPEL

TAXES MUNICIPALES
L’échéance du 2e Versement de Taxes Municipales
est le 01/07/2017
Après cette date tous les soldes impayés
porteront intérêts.
Merci !

CERTIFICAT D’AUTORISATION, PERMIS DE
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
Avant d’entreprendre un projet de construction,
de rénovation, de changement d’usage de bâtiment ou d’implantation de clôture, muret, haie,
installation de piscine, etc. ou de tous autres
travaux sur votre terrain ou vos bâtiments,
VOUS DEVEZ OBTENIR AU PRÉALABLE UN PERMIS DE
CONSTRUCTION / RÉNOVATION OU UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION ET CE, AVANT LE DÉBUT DES
TRAVAUX.
Quiconque contrevient à la règlementation sur
les permis et certificats est passible d’une
amende et/ou d’un ordonnance de remettre les
lieux dans l’état d’avant les travaux.

Stéphane Maheux
Inspecteur municipal
Municipalité St-Martin

INTERDIT
de disposer des déchets organiques (résidus verts)
dans les bacs à ordures ménagères et recyclables

DÉCHETS ORGANIQUES (RÉSIDUS VERTS)

Feuilles, gazon, mauvaises herbes, plantes et
fleurs y compris les plantes d’intérieur avec leur
terreau, résidus des jardinage, branches,
émondes d’arbres et de haie.

IMPORTANT:
DATE DE TOMBÉE: le 15 du mois 15h30
DATE DE PARUTION: 1er du mois.
Faites parvenir vos textes, communiqués
et suggestions à:
(impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

Le 25 mai dernier, l’équipe de production de la Petite Séduction
était à Saint-Martin dans le but de faire la première ronde de
repérage et de rencontrer la population pour expliquer ce qu’est
une Petite Séduction.
Suite à l’envoi par notre équipe locale, qui est composé de Annie
Breton, Gisèle Marois, Cécile Champagne, Lynda Nadeau, Édith
Leclerc et Eric Giguère, d’un bilan des attraits et activités de SaintMartin, une première proposition de scénario a été élaboré. Les
lieux prévus pour le tournage ont tous été visités et le placement
des caméras et des accessoires sur chaque sites ont été clarifié au
grand plaisir de tous. Le beau paysage vallonné de notre municipalité sera mis en valeur ainsi que quelques-uns de nos plus beaux
sites. Le scénario final nous sera acheminé aux alentours du 10
juin.
En soirée, environ 80 personnes assistaient à la réunion publique
d’information tenue par l’équipe de production qui nous est
assignée. Lors de cette rencontre d’environ 1hr, en plus d’expliquer
sommairement ce qui se passera, le scénariste de l’émission, a
insisté pour bien nous expliquer que c’est le rôle de la population et
l’implication des gens dans le projet qui fait que Saint-Martin sera
en mesure de séduire Kim. Suite à la rencontre, le gens intéressés
à s’impliquer dans l’un des 5 sous-comité qui seront créés ont pu
laisser leur nom. Les gens intéressés à participer à différents comités sont invités à laisser leur nom à la municipalité au 418-3825035. L’émission sera tournée les 18-19 et 20 juillet, pour une émission de 44 minutes, environ 20 heures d’enregistrement seront
nécessaire. Le 18 servira à tourner des scènes ou nos invités seront
absents ainsi que quelques captures d’attraits de Saint-Martin. Kim
et Danny seront sur place pour le tournage des scènes nécessitant
leur présence les 19 et 20 juillet.
Un horaire plus précis des
lieux et des heures des
événement vous sera fourni
entre autre par le biais de la
page facebook de l’événement ‘’Saint-Martin à la petite
séduction’’.
Dans tout ce processus il va
s’en dire que Saint-Martin et
Kim Thùy ont beaucoup en
commun et que les
citoyens de Saint-Martin
réussirons sans contredit
à séduire notre invitée.
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Nouvelles
des Organisations communautaires
Nouvelles de la corporation
sans but lucratif
Le Centre du Troisième Âge
St-Martin inc.
Dons in memoriam
Remerciements
Le conseil d’administration de la
corporation sans but lucratif
Le Centre du Troisième
Âge St-Martin inc. réitère à la
famille éprouvée de très sincères remerciements pour
le geste posé envers cette œuvre de bienfaisance à la
suite du décès de:
FEU CÉCILE TURCOTTE
Les dons recueillis à sa mémoire le 28 et le 29 avril
2017 se sont élevés à 563 $.
Nombre de donateurs et de donatrices: 50.
Offre d’emploi pour étudiant(e)
Le Centre du Troisième Âge St-Martin inc. est à la
recherche d’un étudiant, ou d’une étudiante en techniques d’éducation spécialisée, techniques de loisirs
ou ayant une formation dans un domaine connexe pour
combler un poste d’animateur, d’animatrice, 35 heures
par semaine, d’une durée de huit (8) semaines débutant le 12 juin 2017. L’étudiant ou l’étudiante doit retourner aux études en septembre 2017. Faire parvenir votre
curriculum vitae à l’adresse ctasm@cgocable.ca ou le
laisser sur place.

Avis de convocation

Réservation
418-227-2626
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :
•
•
•
•
•
•

de soins de santé
de services sociaux
de services d’éducation ou de formations postsecondaires
des démarches d’insertion à l’emploi
vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes
ou autres besoins (selon les places disponibles)

CIRCUITS FIXES (le vendredi seulement)

Départ du domicile
8h30

8h45

St-Gédéon

St-Martin

St-René

St-Théophile

St-CômeLinière

St-Simonles-Mines

Notre-Damedes-Pins

Arrivée

Retour

St-Georges
Place Centreville
Walmart
Carrefour

12h00
ou
16h00

9h00

St-Philibert
St-Hilairede-Dorset

St-Honoréde-Shenley

St-BenoîtLabre
Lac-Poulin

St-Évaristede-Forsyth

La Guadeloupe

St-Éphremde-Beauce

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance
et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.
•L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16h
•L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h

Assemblée générale annuelle
Aux membres de l’Association bénévole Beauce-Sartigan inc.
Par la présente, vous êtes tous convoqués à l’assemblée
générale annuelle de l’Association bénévole BeauceSartigan inc. qui aura lieu:
- Date: vendredi 16 juin 2017
- Heure: 13h30
- Endroit: salle Municipale Saint-Martin, 131, 1re Avenue Est
Prendre note que l’inscription des présences débutera
à compter de 13 h.
Les membres prendront connaissance du rapport
d’activités, des états financiers, de notre plan d’action
2017-2018, de nos prévisions budgétaires et pourront élire
les membres du conseil d’administration.
Pour avoir droit de vote à l’assemblée, vous devez avoir
payé votre carte de membre et l’avoir avec vous lors de
cette journée. Par souci d’économie, les documents vous
seront remis séance tenante.
Veuillez confirmer votre présence à nos bureaux au
418 228-0007 avant le 5 juin 2017.
Espérant vous y retrouver en grand nombre, veuillez agréer
nos meilleures salutations.

Au Coeur des Familles Agricoles

Nancy Langevin

Travailleuse sociale/Travailleur de rang
Région Chaudière - Appalaches
(450)768-6995
travailleurderang@hotmail.com
lise@acfareseaux.qc.ca
Nancy Langevin (travailleur de rang)
Site web : www.acfareseaux.qc.ca
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Sièges d’auto
Règles à suivre
La sécurité des enfants passe par le choix d'un siège adapté à leur poids et
à leur taille et par une maîtrise parfaite de son installation. Siège de bébé,
siège d'enfant, siège d'appoint et ceinture de sécurité : on vous dit tout!
3 TYPES DE SIÈGES: QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
LE SIÈGE DE BÉBÉ
On utilise ce type de siège dès la naissance et jusqu'à ce que le poids de
l'enfant atteigne au moins 10 kg (22 lb).
LE SIÈGE D'ENFANT
On utilise ce type de siège lorsque l'enfant pèse au moins 10 kg (22 lb).
LE SIÈGE D'APPOINT
On utilise le siège d'appoint lorsque l'enfant pèse au moins 18 kg (40 lb).
DU SIÈGE D'AUTO À LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
La loi exige que votre enfant soit bien attaché à l'aide d'un siège adapté à
son poids et à sa taille jusqu'à ce qu'il puisse utiliser la ceinture de sécurité.

LE SIÈGE D'AUTO: C'EST LA LOI!
La loi exige que les enfants qui mesurent moins de 63 cm en position
assise soient installés dans un siège d'auto adapté à leur poids et à leur
taille, et cela, jusqu'à ce qu'ils puissent porter correctement une
ceinture de sécurité.
En fonction du poids et de la taille de l'enfant, ce siège devra être un
siège de bébé, un siège d'enfant ou un siège d'appoint.
Les enfants de 12 ans ou moins: sur la banquette arrière
C'est l'endroit le plus sécuritaire pour eux dans la voiture, puisqu'ils sont
plus éloignés des zones d'impact lors d'une collision frontale.
QUAND ON NE RESPECTE PAS LA LOI
En plus de mettre la vie d'un enfant en péril, on commet une infraction
au Code de la sécurité routière. Et on risque :
· une amende de 80 $ à 100 $, plus les frais
· 3 points d'inaptitude
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Chronique
Voyage

Il y a quelques mois le nouvel Nickelodeon ouvrait
ses portes en grandes pompes sur les plages de
Punta Cana, République Dominicaine. Cet hôtel à
vocation familiale promettait monts et merveilles à
ses clients petits et grands. Il faut dire qu’à la base
c’est un hôtel de la chaîne Karisma, sans doute une
des trois chaînes avec le développement le plus
prometteur pour l’avenir.
Et bien, croyez-moi l’hôtel livre la marchandise.
Toutes les familles à qui je l’ai vendu cet hiver sont
revenues avec des commentaires plus qu’élogieux et
des étoiles plein les yeux. Nombreux sont ceux qui
regardent déjà pour l’hiver 2018 en sachant qu’il se
remplira rapidement et que les pris d’entrée de
gamme de 2017 ne se reverront pas de sitôt en 2018
à moins de surveiller et de tomber sur un bon «deal»
ou alors de profiter du réservez-tôt de l’automne de la
protection du prix jusqu’à 400$ par personne offert
par Vacances Transat, car l’hôtel fait partie de leur
collection grand luxe. Si il est toujours dans cette
collection en 2018, vous pourrez en bénéficier à nouveau.
Au programme pour les enfants: parc aquatique,
mini club pensé exclusivement pour eux, gardienne
d’enfant avec la formation adéquate, des activités
telles que des cours de cuisine, des expériences,
etc. Une de mes clientes a réussit à laisser sa fille
pour la toute première fois dans un mini club sans se
faire de soucis pour elle alors qu’elle s’était bien
promis de ne jamais faire ça. Elle est restée au début
pour voir à quoi ça ressemblait mais s’est rapidement
rendue compte que sa présence n’était ni nécessaire
ni même souhaitée. En fait, elle devait se battre pour
faire sortir son enfant de là tellement il y a d’activités
amusantes et ludiques. Pour ce qui est des glissades
extérieures, même chose. Il y a des instructeurs qui
surveillent, l’eau arrive à peu près à la taille des
enfants donc peu de risque à ce niveau. Tout autour,
il y a des endroits où les parents peuvent s’installer
pour jeter un coup d’œil à leur progéniture. Mais
encore une fois, il y a possibilité de les laisser l’âme
en paix, tout est organisé pour que les enfants soient

en sécurité et que les parents puissent également
profiter de leur vacances.
Il ne faut bien sûr pas oublier les personnages des
séries pour enfant Nickelodeon qu’on peu apercevoir
un peu partout sur le site et qui font l’animation. Qui n’a
jamais rêvé de pouvoir s’amuser avec les Tortues
Ninja ou faire la fête avec Bob l’éponge lorsqu’il était
enfant. N’oubliez pas d’apporter un petit carnet
d’autographe pour vos petits, émerveillement garantie.
Et c’est sans compter l’équipe d’animateur chevronnée et tout le personnel dédié aux enfants sur le site.
En soirée, il y a de l’animation avant le spectacle, des
personnages qui se promènent et que vos enfants
peuvent aller voir se produire tel que clown ou
magiciens, avant de revenir à table. Donc, tout est fait
de manière à occuper les enfants mais sans en faire
trop, c’est fait avec beaucoup de goût.
Et côté luxe ne vous en faites pas, chez Karisma
hôtel familiale, ne veut certainement pas dire «kitsch».
Les restaurants sont superbes et suivent tous très bien
leur thématique. Certains sont plus familiale mais
d’autres offrent une atmosphère plus feutrée et il y des
menus adaptés aux enfants autant au restaurant qu’au
buffet car un tartare de bœuf ne sera peut-être pas de
leur goût, mais un spaghetti ou un burger par
contre…. Je glisse rapidement que lorsqu’on parle
d’hôtel adapté pour famille, on parle aussi de bébé.
Les hôtels Karisma vous fournissent dans la chambre,
tous les appareils imaginables tels que stérilisateurs
ou un appareil pour réchauffer les biberons, poussettes, chaise haute, bain pour bébé, etc… Vous
n’avez qu’à apporter bébé, des couches, et les dits
biberons et vous êtes prêts!
Pour résumé, c’est «l’hôtel» pour famille le plus
tendance actuellement. Je dirais par contre qu’il est
peut-être plus adapté de bébé à début d’adolescent,
pour les plus grands peut-être qu’un Memories Splash
serait plus adapté avec son énorme parc aquatique ou
un Club Med avec ses activités à la cirque du soleil..
Mais si vous avez des enfants, vous voulez vous sentir
vous aussi en vacances, partir l’esprit totalement en
paix, c’est l’hôtel pour vous!

Marie-Hélène Bégin,
agence UNIK voyage
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Canada
150 ans d’histoire
4 mai 1971

Un gigantesque glissement de terrain se produit
pendant la nuit et dévaste
le village de Saint-JeanVianney, dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
au Québec. En quelques
instants, 31 personnes
perdent la vie et environ 40
maisons sont englouties.
Le glissement de terrain
creuse
un
immense
cratère de 600 mètres de largeur et de 30 mètres de profondeur, du
jamais vu dans l’histoire canadienne.
Le village est déclaré non sécuritaire pour y habiter en raison de
l’argile à Leda, et les résidents sont relocalisés ailleurs. Le site est
encore à l’abandon aujourd’hui; il est possible de voir le cratère de
324 000 mètres carrés sur Google Earth.

8 mai 1982

Gilles Villeneuve, pilote de
Formule 1 pour l’écurie
Ferrari, meurt dans un
accident de voiture de
course lors d’une séance
de qualification au Grand
Prix de Belgique. L’écurie
Ferrari vient de perdre son
meilleur
pilote.
Les
amateurs canadiens de
course automobile perdent
leur héros.
Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, Gilles Villeneuve s’est
imposé en 1976 lorsqu’il a battu James Hunt de l’écurie McLaren,
lors de la course de Formule Atlantique, à Trois-Rivières. Au cours de
sa courte carrière, Villeneuve a remporté six épreuves de Grand Prix,
dont sa célèbre victoire à Montréal, en 1978, la seule fois où un Canadien gagne chez lui.
Le fils de Gilles, Jacques, suivra les traces de son père et deviendra
le seul et unique Canadien à être champion mondial de Formule Un,
titre qu’il remporte en 1997.

26 mai 1969

BROCANTEUR
Yvon Thibodeau

NOUV
EAU
à
St-Ma
rtin

• Achat • Vente • Échange • Consigne
• Achat de fermeture de maison
• Achat de lot de vente de garage
• Récupération de vieux métaux pour 2e vie
• Antiquité • Quicaillerie • Plomberie
• Électricité • Outillage

John Lennon et Yoko
Ono amorcent leur
célèbre « bed-in »
(manifestation au lit
pour la paix) dans leur
suite de l’hôtel Le
Reine Elizabeth, à
Montréal. Ils accueillent des invités, des
photographes,
des
journalistes
et l’équipe d’un documentaire, et enregistrent Give Peace a

13, 1re Rue Ouest S. Saint-Martin
(anciennement Quincaillerie ACE)

Chance dans leur suite. Cet événement a lieu deux mois après leur
premier bed-in d’une semaine ayant eu lieu pendant leur lune de miel
au Hilton d’Amsterdam.
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Liste
gardiens avertis

Culture, Sports
et Loisirs
Grand défi: Mission accomplie!
La fin de semaine des 12-13 et 14 mai 2017, 30
élèves de la Polyvalente Bélanger et six adultes
accompagnateurs ont participé à la course à relais
du Grand défi Pierre Lavoie. Le relais de 270 km se
faisait de Québec vers Montréal et durait plus de
30 heures, peu importe la température. Pour une
deuxième année de participation à cette course,
l’expérience s’est révélée enrichissante pour tous.
Au fil d’arrivée, tous étaient fatigués, mais fiers de
leur réussite.
Il est à noter que tout au long de l’année, les élèves
se sont entraînés afin d’être prêts pour la grande
finale. Ils ont su développer de saines habitudes
de vie, persévérer et prendre goût à
l’entraînement.
Bravo à tous les participants, on se revoit l’an prochain pour une belle année de travail et un grand
défi.

UNE JOURNÉE DE LA FAMILLE MÉMORABLE!
Saint-Martin, 29 mai 2017 - Le comité organisateur
de la journée de la famille 2017 ne pouvait
demander mieux que la collaboration de dame
nature pour voir l’événement devenir un véritable
succès. Plusieurs jeunes familles se sont rassemblées au complexe sportif de Saint-Martin, le
samedi 27 mai dernier, afin de profiter des nombreux divertissements mis à la disposition. Que ce
soit pour les jeux gonflables, la présence des
camions de pompiers, le spectacle de Maricelle, la
lecture de contes, le «photoboot», les tirages ou le
kiosque d’escalade, l’équipe d’organisateurs souhaite avoir laissé un magnifique souvenir et remercie
tous les participants.
À cet effet, l’organisation de la journée de la famille
Saint-Martin est le résultat d’un partenariat entre la
maison des jeunes Beauce-Sartigan, la maison de
la famille Beauce-Etchemins, la municipalité de
Saint-Martin et le corps de cadets 2680 de la
Haute-Beauce.
Somme toute, la 14e édition de l’événement se
termine sur une note extrêmement positive. Rappelons que l’événement était gratuit grâce à l’aide
financière de nombreux commanditaires. Merci!
Steeve Brisson

Coordonnateur loisir et culture
418-225-7787
loisirsmunicipalites3@hotmail.ca

Maison des jeunes Beauce-Sartigan
HORAIRE DU MOIS DE JUIN
Merc.-Jeudi: 18h à 21h
Vendredi: 18h à 22h30

01 Juin: ................................................................... Cuisine Santé
02 Juin: ................................................................. Canisse bottée
07 Juin: ........................................................................ Volley ball
09 Juin: ............................................... Crème glacée Chez Marie
14 Juin: ................................ Quiz sur les saines habitudes de vie
15 Juin: ................................................................................. Glue
21 Juin: ............................................................Tournoi de billard
22 Juin: ........................... Souper pizza pour la fin de l’année 3$
***Fermé 23 Juin pour la St-Jean-Baptiste***
***Début de l’horaire d’été***
29 Juin 2017: Autocueillette de fraises 15h à 17h et Dessert aux fraises
***Fermé 30 juin pour la Confédération***

Socio-Économique St-Martin Mai 2017
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Bibliothèque

Lundi: 18h30 à 20h30 - Mercredi: 8h30 à 20h30
Jeudi: 13h00 à 15h00 - Samedi: 9h30 à 11h30

Maison des jeunes

Mercredi: 18h à 21h
Jeudi: 18h à 21h
Vendredi: 18h à 22h30

Répartition des tâches
2017
MAIRE: JEAN-MARC PAQUET
- Coordination des services
- Dossier HLM
- Convention collective
- Régis intermunicipale(subs)
- Supervision générale
- Protection civiles
- Déneigement/Entretient des véhicules
- Direction du personnel et secrétariat
- Club sportif Gande-Coudée(subs)
POSTE #1: JEAN-GUY MORIN
- Comité de ruralité
- Club sportif Grande-Coudée

- Industries et commerces(subs)
- Ambulance Marlow/Croix rouge

POSTE #2: RÉMI GIROUX
- Convention collective
- Bibliothèque(subs)
- Voirie Est/Voirie Ouest
- Dossier HLM
- Déneigement/Entretient des véhicules
POSTE #3: ÉRIC GIGUÈRE
- Industrie/commerce
- Comité de ruralité
- Ambulance Marlow/Croix rouge(subs)- Éclairage public
- Comité Consultatif d’Urbanisme & construction-zonage
POSTE #4: YVAN PARÉ
- Politique familiale
- Loisirs et Complexe sportif
- Régis intermunicipale
- Comité Consultatif d’Urbanisme & construction-zonage
POSTE #5: MICHEL MARCOUX
- Politique familiale(subs)
- Comité de ruralité(subs)
- Service incendie

- Édifice municipale
- Amblance Marlow/Croix Rouge
- Loisirs

POSTE #6: CÉCILE CHAMPAGNE
- Maire(subs)
- Protection civile
- Convention collective(subs)
- Aqueduc/Égout
- Édifice municipale
- Comité d’embellissement (rep.)
- Bibliothèque(conseillère resp.)
- Dossier HLM

Ordures
Récupération

Séance du conseil

1er lundi du mois à 20h00,
sauf exception jour férié

Familles
et Collectivité
Liste gardiens avertis
Annabelle Pépin, 11 ans, 418-382-0043
Audrey-Ann Létourneau, (M-Claude Poulin et F. Létourneau), 12 ans, 418 382-5739
Daisy Paré, 14 ans, 418-382-5017
Daphnée Drouin, (Patrice Drouin et Melissa Paquet), 13 ans, 418-382-3430
Jérémy Poulin, (Marie-Claude Bougie et Marco Poulin),12 ans, 418-382-5637
Joëlle Maheux, (Nicole Maheux), 14 ans, 418-382-5584
Jonathan Létourneau, 11 ans, 418-382-3997
Mathieu Vachon, (Vicky Gilbert et Ghislain Vachon), 11 1/2 ans, 418 382-5096
Maxim Bolduc, (Pierre B. et Alexandra Doyon), 11 ans, 418-382-3412 ou
418-382-0155
Mégan Paré, 11 ans, 418-382-5017

Conseil de prévention
mensuel
Mois de Juin.
Votre système de détection incendie relié à la centrale
de surveillance doit être vérifié régulièrement par une
personne qualifiée ou lors du passage des pompiers
locaux. De plus, une mise à jour de l’information de
votre système (mot de passe et contact d’intervention) doit
être faite avec la centrale de surveillance à tous les ans
ou au moment d’un changement.
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Voilà enfin une sauce BBQ à l'érable
qui GOUTE le sirop d'érable et qui
contient 50% de sirop d'érable pur!
C'est la sauce à utiliser pour vos BBQ
et grill, pour badigeonner, mariner,
et même pour faire vos bases
de sauce à fondu.
Ferme J N Morin, le terroir à son meilleur!
6497, rang 6, St-Zacharie
418-593-3714

T.418 313-5267
F.418 221-7713

claudia.rancourt@notarius.net

T.418 221-6883
F.418 221-7713

lydia.lacasse@notarius.net

Rencontre à domicile sur rendez-vous Immobilier
Testaments Mandats Successions
Procédures non Contentieuses: Homologue de mandat,
Ouverture de Régime de Protection, Vérification de
Testaments Corporatif Célebration de Mariage
15190, boul. Lacroix, St-Georges QC G5Y 1R7

www.lacasseetrancourtnotaires.com

T. 418 228-9151
S.F. 1 800 463-1647

info@jonctionmetaux.com

Heures d’ouverture
Lundi: Fermé
Mardi - Merc.: 6h à 13h30
Jeudi à Dim.: dès 6h

RECYCLAGE DE MÉTAUX
POUR ENTREPRISES
ET PARTICULIERS

ACHAT DE VÉHICULES
POUR LA RÉCUPÉRATION

C E N T R E

815, rue Principale, St-René

418 382-3595
418 313-0958

Service de Traiteur
Pour les garderies,
mariages,
anniversaires,
funérailles,
baptêmes.

www.restoparc2000.com

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc.

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

341, rue Principale, St-Honoré

418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

SUPER !
ACHAT

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

ans

La route de l’économie
et du service!
499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

www.fecteauford.com

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
Téléc. : (418) 459-6615

Engagée dans le développement local
et à l’écoute de vos projets d’entreprise !
C.P. 2022
St-Martin, Québec
G0M 1B0

chambre@st-martin.qc.ca
www.st-martin.qc.ca

Pour prendre un espace publicitaire dans
Le Socio Économique de St-Martin, n’hésitez pas
à communiquer au 581 372-4448 ou sur impressionib@gmail.com

PIERRE-LUC CARRIER, ING

La molle
est
de
retour !

76, Route 269 Ouest
St-Martin, G0M 1B0
418 382-0002

General Manager / Directeur Général

418.382.3122 #122
1.800.463.4275
Fax: 418.382.3490

plcarrier @ desig nfrancart.com

• Pileur • Classeur
• Assembleur
Temps plein de jour

40 heures du lundi au vendredi midi

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

rivilège
PAUTOMOBILE

info@franciscarrierarpenteur.com

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

VENTE ET ACHAT
AUTOS ET CAMIONS
NEUFS ET USAGÉS
Jocelyn Poulin, propriétaire

Garage Mathias Poulin inc.
Jocelyn et André Poulin
propriétaires

Spécialité injection électronique
Alignement et balancement
de pneus électroniques
Pièces garanties à vie
Air climatisée, Antirouille

114, 1re Avenue Est, Saint-Martin, G0M 1B0
Tél.: 418 382-5350 • Cell.: 418 225-2080

Email: pouj@globetrotter.net • www.privilegeautomobile.com

548, Route 204
Saint-Martin

T.: 418 382-5420
F.: 418 382-3754

Services de conception,
de réalisation et d’entretien
d’aménagement paysager

• Grande variété de
fleurs annuelles
• Arbustes
• Panier Suspendus
• Vivaces
• Arbres • Conifères

Robert Boucher
Audrey Morin

Pharmaciens

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Richard Quirion, PROP.
Tél.: 428 382-5710
cell.: 418 226-5972

Pharmacie Robert Boucher et Audrey Morin Inc.
91, 1re Avenue Est
St-Martin (Québec)
G0M 1B0

Tél.: 418 382-5362
Télec.: 418 382-5361
Courriel: pharmaciestmartin@globetrotter.net

www.groupeproxim.ca

inc.
509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

INC.

69, 4e Rue Ouest
Saint-Martin QC G0M 1B0
www.pfindustries.net
T. 418 382-3244

membre affilié à

