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

Ne pas oublier:
˜ Vente de garage 09 Septembre
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Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
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GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc.
418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

GARAGE
CHRISTIAN CAMPEAU inc.
St-Honoré-de-Shenley
VITRES EMBUÉES ?
DÉSEMBUAGE & REMPLACEMENT

Aussi:
• Calfeutrage
• Entretien de mécanismes
et + encore

Daniel et Gabriel Nadeau
418 957.5632
appalaches@solutionthermo.com
www.solutionthermo.com

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017
Une séance extraordinaire des conseillers de la Municipalité de Saint-Martin est tenue au Centre municipal le 10
juillet 2017 à 18h30 à Saint-Martin. Sont présents Mme
Cécile Champagne, MM Jean-Guy Morin, Rémi Giroux,
Éric Giguère, Yvan Paré, Michel Marcoux sous la
présidence de M. Jean-Marc Paquet, Maire.
TELLE RÉUNION AYANT ÉTÉ CONVOQUÉE SELON LA LOI.
ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. PROJET PILOTE-GROUPE MANOEUVRE / ENGAGEMENT
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN

ATTENDU que la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin
s’engage à organiser et à payer les frais d’un souper pour
les futurs travailleurs lors de la journée découverte qui se
déroulera le 17 août prochain pour un groupe de huit (8) à
quinze (15) travailleurs ainsi que d’autres intervenants au
projet;
En conséquence: Il est proposé par: Rémi Giroux
Appuyé par: Jean-Guy Morin
Et résolu à la l’unanimité,
QUE la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin s’engage:
• À investir une somme totale de 6 000 $ pour les coûts de
logements / chambres.

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

• À signer les baux des logements / chambres pour les
candidats

RE:161-07-2017 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE

• À organiser et à payer le souper pour les futurs travai
leurs et les représentants lors de la journée découverte
prévue le 17 août 2017

Suite à la présentation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 juillet 2017;
Il est proposé par: Cécile Champagne
Appuyé par: Yvan Paré
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée
RE:162-07-2017: PROJET PILOTE-GROUPE MANOEUVRE / ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN

QUE le conseil municipal mandate Madame Brigitte Quirion
dg, / sec. Très. et M. Jean-Marc Paquet Maire à signer tous
les documents nécessaires aux baux pour les logements /
chambres ainsi que l’entente entre la Municipalité et le
Conseil Économique de Beauce et tous
documents nécessaires à la réalisation du projet pilote
Place aux manoeuvres.
QUE la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin a l’obligation
de prendre une assurance responsabilité civile pour la
location couvrant la location des logements / chambres.
Adoptée.

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Martin participe
activement au projet Place aux manoeuvres piloté par le
Conseil Économique de Beauce;

L’ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 juillet
2017 étant épuisé, Monsieur Rémi Giroux propose la levée
de l’assemblée.

ATTENDU que dans le cadre de ce projet, la Municipalité de
la Paroisse Saint-Martin s’engage à investir une somme
totale de 6 000 $ qui sera applicable aux coûts des logements (somme estimée pour quatre candidats);

Je ______________________________, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

ATTENDU que la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin
s’engage à signer les baux des logements / chambres
dans le cadre de ce projet;
ATTENDU que la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin est
autorisée à signer une entente avec le Conseil Économique
de Beauce pour déterminer les modalités de remboursement des coûts des logements / chambres;

_______________________________
Secrétaire- Trésorière
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Élections
municipales 5 novembre 2017
Élections municipales 5 Novembre 2017
Comment devenir membre du personnel électoral?
Pour postuler un emploi lors d’une élection municipale,
vous devez vous adresser au président d’élection de
votre municipalité. Le personnel électoral rémunéré est
recruté en grande partie dans la population locale.
Il comprend les personnes suivantes:
• secrétaire d’élection;
• adjoint au président d’élection;
• scrutateur;
• sécrétaire de bureau de vote;
• préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
• membre d’une commission de révision de la liste
électorale;
• agent réviseur d’une commission de révision de la liste
électorale;
• membre d’une table de vérification de l’identité des
électeurs;
• toute autre personne dont le président d’élection
requiert les services.
Il n’est pas nécessaire d’être un électeur de la municipalité
pour devenir membre du personnel électoral. Cependant,
la personne déclarée coupable d’une infration constituant
une manoeuvre électorale frauduleuse ne peut exercer
une fonction. L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour
ou le jugement est passé en force de chose jugée.

Brigitte Quirion

Présidente d’Élection
Municipalité de la Paroisse Saint-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.

POSER SA CANDIDATURE:
La période de mise en candidature se déroulera du
22 septembre au 6 octobre 2017.
Qui peut se présenter aux élections municipales?
Les conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil sont
établies par la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

Conditions d’éligibilité
Est éligible à un poste de membre du conseil:
• Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste
électorale de la municipalité;
• Toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur
le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er
septembre 2017, soit depuis le 1er septembre 2016.
Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment
remplir les conditions suivantes:
• Être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017;
• Avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017;
• Ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre
2017;
• Ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre
électorale frauduleuse.
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez
aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du
conseil de votre municipalité.
Engagement du candidat
Accepter de devenir candidat aux élections municipales, c’est:
• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité;
• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens
de sa communauté;
• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population;
• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort
de la municipalité: l’environnement, l’aménagement et
l’urbanisme, le développement économique local, le
développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.;
• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des comissions et à des comités qui permettent de faire
progresser les enjeux locaux.

POUR INFORMATION:
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/

Brigitte Quirion,

Présidente d’élection municipale 2017
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Nouvelles
des Organisations communautaires
Nouvelles de La corporation sans but lucratif Le Centre du
Troisième Âge St-Martin inc.1987-2017

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.

Permis de construction

93, 1re Avenue Est, St-Martin, QC G0M 1B0
Déjà 30 ans! Oeuvre de bienfaisance enregistrée, la Corporation sans but lucratif Le Centre du Troisième Âge St-Martin inc. a
ouvert ses portes le 31 août 1987.
Résidence certifiée, Le Centre du Troisième Âge St-Martin inc. a
toujours adapté ses installations et ses services aux besoins
évolutifs des personnes aînées qu’elle accueille.
La gamme des services offerts aux personnes qui font le
choix de s’y établir comprend l'hébergement, la restauration,
l'entretien ménager et la buanderie entre autres. Un suivi de
la médication y est exercé. Une surveillance des lieux y est
assurée 24 heures sur 24 et ceux-ci sont dotés d'un système
d'appel interne et externe d'urgence. Par ailleurs, les
personnes en perte d’autonomie y ont droit à un service
d’assistance personnelle, à la visite, d’aide à l’habillage et
aux soins corporels, excluant les bains. Dûment formées, les
employées voient aussi à l’administration de certains médicaments et traitements prescrits en cas de nécessité.
Un comité de bénévoles, dédié à l’animation, participe à
l’établissement d’une programmation régulière d’activités de
loisirs.
Quelques chambres sont encore disponibles dont une pour
un couple. Pour des informations ou une visite des lieux:
418 382-5343

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

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 CLERMONT MAHEUX
Les dons recueillis à sa mémoire le 29 juillet 2017 se sont
élevés à trois cent quatre-vingt-quatre dollars (384.00 $) et
le nombre de donateurs et de donatrices a été de 31. Les
reçus aux fins de l’impôt, pour les dons reçus, seront émis et
postés à la fin du mois de décembre 2017.
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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

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

magasin:418 382-5822
maison: 418 382-5317

trouveyvon@hotmail.com

Cours de danse
COURS DE DANSE STYLES VARIÉS

• Clientèle: 4 ans et +
• Quand: Le mardi soir, 18h15, à partir du 18 sept. 2017
• Où: À confirmer
• Durée: 1 heure par semaine de septembre à mai
• Coût: 8$ par cours
• Matériel: Vêtements confortables (pas de jeans),
bouteille d’eau
• Inscription: Le 12 sept., de 18h à 20h, au complexe
sportif Matra
Information: Animatrice: Cinthia Grenier,
418-313-0952, École de danse passion d’Or

Hip hop, ballet jazz, ballet moderne,
danse d'animation

Vision
Femmes
À l’aube des prochaines élections
municipales, l’organisme Vision
Femmes vous invite à prendre
connaisance de trois parcours de femmes inspirantes qui se sont
pleinement investis afin de prendre part au développement de
leur communauté.
À cet effet, nous vous rappellerons que la période de mise en
candidature arrive à grands pas !
Si la politique municipale vous interesse, vous pouvez donc
soumettre votre candidature auprès de votre municipalité entre le
22 septembre et le 6 octobre 2017.
Bonne lecture !
Madame Lyne Bourque
Une conseillère sans demi-mesure
Fille et petite-fille de secrétaires
municipaux de la municipalité de
Notre-Dame-des-Pins,
Madame Lyne Bourque a été
approchée à quelques reprises
pour siéger au conseil municipal
. Étant une femme sans demimesure et ayant le souci de
s'impliquer totalement, ce n'est
qu'à l'aube de la retraite qu'elle a considéré un engagement à titre
de conseillère.
L'exercice de la politique municipale stimule Madame Bourque,
les défis y sont multiples mais celui de se porter au service et à
l'écoute de ses concitoyennes et concitoyens prédomine. Son
intégration en tant que conseillère municipale lui a demandé une
bonne somme d'énergie. Elle précise cependant qu'avant d'être
parfaitement à l'aise dans leur rôle, les élus masculins traversent
sensiblement le même processus d'adaptation et font face aux
mêmes difficultés.
À ce titre, elle affirme que les élus (es) doivent tous se familiariser
à la politique municipale, à son langage technique, aux nombreuses et différentes réglementations. À cela s'ajoute
l'incontournable apprentissage de la connaissance de son rôle et
ses responsabilités. Par la suite, la somme de travail s'allège et
une bonne conseillère doit veiller à exposer et débattre à son
conseil municipal, non pas sa propre vision, mais celle de
l'ensemble de la population qu'elle représente.
La sous-représentation des femmes sur les conseils municipaux
préoccupe Madame Bourque. Force de ses convictions, elle a
d'ailleurs déjà recommandé la candidature d'une autre conseillère
à Notre-Dame-des-Pins et s’est impliquée à titre d’administratrice
pour l’organisme Vision Femmes afin de faire avancer cette cause.
Elle croit que la féminisation des conseils municipaux apporte un
équilibre dans le développement de l'ensemble des dossiers.
Maire suppléante et conseillère passionnée, voilà ce qu'est
Madame Lyne Bourque. Laquelle encourage les femmes à
dépasser leurs craintes et à s'engager davantage dans un univers
palpitant qui apporte une grande satisfaction personnelle, mais
plus encore un mieux-être collectif.
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Chronique
Voyage

Culture, Sports
et Loisirs

Jusque très récemment, cet itinéraire de près de huit
kilomètres dans les environs de Malaga (Andalousie) était
considéré comme l'un des plus dangereux au monde.
C'était avant qu'il soit entièrement réaménagé, ce qui lui
a valu le prix Europa Nostra d'encouragement à la
conservation du patrimoine, et même s'il est plus sûr, il y
a une chose qui n'a pas changé: la sensation unique de
marcher sur des passerelles construites sur des défilés à
plus de 100 mètres de hauteur. Faites les meilleurs
«selfies» de votre vie devant des paysages inoubliables.
Si vous avez l'intention d'emprunter ce chemin, vous
voudrez probablement en savoir un peu plus. Pour vous
situer: cette route du sud de l'Espagne est accessible
depuis les municipalités d'Ardales ou d'Álora (une fois sur
place, demandez l'office de tourisme). Traversant les
paysages du site naturel du défilé de Los Gaitanes, au
fond duquel s'écoule le Guadalhorce, à quelque 700 m de
profondeur, il vous offre de spectaculaires points de vue
qui vous fascineront.Sur l'ensemble du parcours, 4,8 km
correspondent à des sentiers et 2,9 à des passerelles.
C'est un endroit riche en flore et faune: avec un peu de
chance, vous pourrez peut-être observer des oiseaux de
montagne comme le percnoptère, le vautour fauve ou
l'aigle royal, mais aussi des bouquetins, des renards, des
loirs…
Son origine remonte au début du XXe siècle, avec le
projet de construction d'un canal depuis les barrages du
nord jusqu'à El Chorro, dans le but d'alimenter une
centrale hydroélectrique. Le «Caminito del Rey», ou petit
chemin du Roi, qui doit son surnom au fait qu'il fut
emprunté par Alphonse XIII lors de l'inauguration de
l'ouvrage,
en
était
simplement
le
chemin
d'entretien.L'homme a cependant peuplé cet endroit
depuis la nuit des temps, comme en témoigne
l'abondance de gisements néolithiques.
Planifiez bien votre temps, car le parcours est linéaire, et
vous aurez besoin de 4 à 5 heures pour le réaliser. Si vous
le souhaitez, sachez qu'il existe néanmoins un service de
navettes entre les accès nord et sud du chemin.

Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyage

Moustique A’s aux provinciaux!

L'équipe de baseball mineur les A's de St-Martin, a remporté le
tournoi catégorie moustique B qui avait lieu à St-Elzéar du 7
au 13 août.
Les A's de Saint-Martin ont affronté, en final, Les Pirates de
Thetford Mines et ont remportés avec le score de 6-5.
Grâce à leur victoire, les 14 jeunes de cette belle équipe, se
sont rendus aux régionaux (Québec et environs) pour y
remporter encore une fois la victoire contre les Vickings de
St-François avec le score de 6-5.
Les moustique A’s se rendront maintenant au championnats
provinciaux les 25, 26 et 27 août ou ils affronteront les
meilleures équipes de la province! Bonne chance les A’s !
Soulignons aussi les performances des plus jeunes!
• Novice A’s-1: Champion Beauce
• Atome A’s-2: Champion Beauce classe Or
• Atome A’s-3: 2eme position Beauce classe Or
• Atome A’s-1: Champion Beauce classe Argent
Les A’s ont réellement dominés les tournois,
toutes catégories confondues!

Atelier Automne
ATELIER SUR L’IDENTIFICATION DE PRODUITS FORESTIERS
• Clientèle: Adulte
• Quand: Le samedi 16 septembre
• Où: Club sportif Grande-Coudée
• Durée:9h à 12h
• Coût: 40$/ personne
• Matériel: Vêtements longs et bouteille d’eau
• Inscription: Steeve Brisson au 418-225-7787 ou à
loisirsmunicipalites3@hotmail.ca
• Informations: L’atelier développe votre habileté à reconnaitre les plantes médicinales et culinaires en forêt. Le prix
inclus le service de 2 formatrices, la préparation nécessaire à
l’activité et vous pourrez repartir avec des échantillons de la
cueillette.
Animatrice: Jessie Vigneault
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La petite séduction
à Saint-Martin
St-Martin à l’honneur avec La petite Séduction de Radio-Canada…
La page est tournée. La Petite Séduction s’est éteinte avec
différents souvenirs que plusieurs garderont dans leur cœur.
Permettez- moi de vous rappeler un peu ce qui s’est passé…
D’abord, les membres du Comité Organisateur dont Éric
Giguère (Grand Responsable), Cécile-Rancourt-Champagne,
Annie breton, Lynda Nadeau, Édith Leclerc et Gisèle Talbot-Marois nous voulons remercier sincèrement la population de
St-Martin et des environs pour leur présence et leur implication lors du tournage de la Petite Séduction avec Kim Thùy et
Dany Turcotte en juillet dernier.
Pendant plus de deux jours, vous avez été là. C’est incroyable
plus de 350 personnes petits comme grands, s’alignaient tout
en beauté sur le perron de l’église. On a vu des gens de bonne
humeur se réjouir, rire et applaudir. C’était la Fête et quelle Fête
grandiose ! Le cœur des gens de St-Martin et tous nos Invités
battaient à l’unisson pour charmer notre Invitée Kim Thùy
accompagnée de Dany Turcotte.
L’arrivée de Kim en côte à côte conduit par Dany fut impressionnante où Kim avec son bouquet de mariée confectionné
de roses et d’orchidées s’ajustait bien à la future cérémonie
sans oublier l’énorme «chou décoratif» qui faisait fière allure sur
le devant de ce véhicule tout-terrain. Notre Maire Jean-Marc
Paquet avait comme mission de remarier Kim et renouveler ses
vœux d’amour avec la Province de Québec vu qu’elle y
demeure depuis 40 ans. Une bague au doigt, des confettis
dorés, 31 VTT décorés de ballons blancs et bleus qui flottaient
au gré du vent se sont avancés pour une parade de noces dans
les rues de notre village où des cannettes peinturées très
soigneusement aux couleurs de notre drapeau traînaient
derrière le côte à côte... Et on poursuivit la noce en s’assoyant
à une immense table de 100 convives et entourés d’une
centaine de personnes debout tout autour d’eux. Des bouquets
de marguerites des champs déposés sur un miroir, des flûtes à
champagne délicatement garnies de serviettes de tables et des
paniers de pain saluaient notre invitée à leur façon. Des
rouleaux de printemps confectionnés par notre Directrice Générale Brigitte Quirion suivi du mets préféré de Kim, un Hot Chicken préparé par le Casse-Croûte chez Marie qui a aussi participé
au secret du village avec le dessert de Mom. C’était la Noce
sous l’œil discret de notre drapeau québécois et celui du
Vietnam, endroit d’origine de Kim! Et, il n’y a pas de noce sans
musique, alors, Cédry Landry et son équipe a fait danser nos

Invités allégrement. Encore une fois, on en profitait pour
applaudir et se réjouir.
Dans l’après-midi, il fallait voir l’immense dictionnaire de 4
pieds par 6 pieds qui faisait l’orgueil de notre Président de la
Petite Séduction en occurrence Éric Giguère. On s’est amusé à
faire deviner notre Invitée Kim avec plusieurs participants de la
Maison des Jeunes, de la Bibliothèque et des industries locaux.
On a pu admirer des cadeaux: trois bancs aux livres où tous et
chacun pourront déposer ou prendre un livre selon leur intérêt,
de même aussi que de magnifiques trophées. Ce fut une
animation étonnante et surprenante.
Le lendemain, c’était le Défi de Dany avec les plus beaux
pétards (Victor Fortin, Luc Quirion, Robert Poulin, Jérémy
Poulin, Michaël Maheux, Jonathan Poulin, Émile Jolicoeur), le
rendez-vous à la chapelle du Curé d’Ars où on a vécu la grande
émotion avec l’interview de l’Abbé Louis-Hébert Quirion. C’est
alors qu’il racontait son accueil avec 17 cambodgiens, leur
logis, leur alimentation, leur enseignement, leur expérience et
plus encore. Edith Leclerc parla de son Fils autiste, de son
voyage avec celui-ci dernièrement et de son implication dans
ce domaine. Enfin, Cécile Rancourt-Champagne et Gisèle
Talbot-Marois commentèrent les œuvres des Filles d’isabelle.
Et à partir de 17 hres, c’était la grande Finale où plus de 550
personnes se présentèrent sur le terrain de football de la
Polyvalente pour entendre la composition musicale de Phil
Lauzon avec son orchestre époustouflante… On a terminé le
tout avec le grand défi de Dany, i.e le plus grand salut. Imaginez 550 personnes qui saluent Kim trois fois de suite. Il y avait
de l’émotion, les larmes coulaient et d’autant plus que c’était la
dernière Petite Séduction. Il faut le dire Dany Turcotte eut de la
difficulté à nous dire ses adieux.
Enfin, Un énorme Merci à Éric Giguère, conseiller dans notre
Municipalité qui a su mener cette aventure en main de Maître,
Merci à tous les Bénévoles, Merci à tous nos Commanditaires et
Merci à tous les Participants. Grâce à chacun de vous, ce fut
une réussite.

Gisèle Talbot-Marois
N.B. L’Équipe de Radio-Canada est allé ici et là en paroisse, probablement que les
gens en question vous feront part prochainement de leur expérience.
Socio-Économique St-Martin Sept 2017
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Chronique
santé, mieux-être

Pour de nombreux parents, la fin août et le début septembre
correspondent à la rentrée scolaire. Il peut s’avérer difficile de
prendre du temps pour préparer les repas de la famille, coordonner les horaires ainsi que le transport aller-retour pour différentes activités.
On vous encourage à planifier non seulement vos menus, mais
préparer aussi beaucoup de repas à l’avance. Pourquoi ne pas
prendre du temps les fins de semaine et les soirées pour faire
cette préparation travail bénéfique à long terme et vous aidera à
résister à l’envie de consommer de la restauration rapide. Ce
travail est essentiel pour vous surtout dans les moments chaotiques du matin, pour préparer un déjeuner équilibré afin de
s’assurer de ne pas avoir trop faim tout au long de la journée.
On vous encourage à réduire les tentations à la maison en
gardant uniquement de saines collations. En incitant toute la
famille à manger sainement, la tentation de la malbouffe à la
maison sera réduite, et il serait même souhaitable d’enseigner
aux enfants des habitudes alimentaires appropriées dès leur
jeune âge. En impliquant toute la famille dans la planification
des repas et les achats d’épicerie, ainsi que dans le processus
de préparation, les parents peuvent ainsi créer dans la famille
un engouement pour l’heure des repas. Pour des idées de collations santé contactez:
Vicky et Johanne,
Centre Santé Plus.

Chronique
Décoration

EMPLOIS OFFERTS
Bûcherons & Débroussailleurs d'expérience
sous le réseau distribution Hydro-Québec

Travaux dans la région de la Beauce.
Doit posséder les formations à jour d'Hydro-Québec

Bruno Carrier
819-582-2884

ibcdeboisements@live.ca

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

Les Couleurs...peuvent-elles influencer notre moral? On dit souvent qu'on a
les idées noires quand on est triste, que l'on voit rouge quand on est en colère
car les couleurs sont intimement liées à notre humeur. Combien de fois est-ce
qu'une personne m'a dit: Ah non! Moi le bleu, je ne suis pas capable! Ou encore:
Moi, chez-nous j'avais du vert, et j'en voudrais encore! Chaque personne est
différente et a des goût différents. Un environnement apaisant pour une
personne peut s'avérer
stressant pour une autre.
Dans notre métier, il suffit
de bien cerné la personne
que nous avons en face de
nous afin qu'elle se sente
bien dans son nouveau
décor. Du bleu pour se
calmer, du vert pour retrouver le naturel et du jaune
pour
se
concentrer.
L'orange, quant à lui
apporte le sourire. Utiliser le
rouge avec modération car
c'est tout sauf une couleur
apaisante, mais ce sera la couleur idéale pour la créativité car elle stimule
l'esprit. Et enfin les tons neutre inspirent confort et détente.
N'oubliez pas: Même si une couleur est LA tendance de l'année,si vous ne
l'aimez pas à la base, vous ne l'aimerez pas plus dans votre demeure. C'est
pour cela, que nous, les professionnels en Design Intérieure, sommes là pour
vous guider dans vos choix. J'ai passé 4 jours à Toronto pour découvrir les
nouvelles tendances Automne- Hiver.
À suivre dans ma prochaine chronique...

06 Sept: ............................................................... Cuisine santé
08 Sept: ..................................................Recouvre ton cartable
13 Sept: ..................................................................Loup-Garou
14 Sept: ..................................................Tournoi de ping-pong
20 Sept: ................................................................Ballon rachat
21 Sept: .......................................................Soirée Guitar Hero
23 Sept: .....................................Autocueillette de pommes 3$
28 Sept: ..................................................Concours de gommes
29 Sept: ....................................................Dessert aux pommes

Conseil de prévention
mensuel
Mois de Septembre.
Une nouvelle saison de chauffage approche, lors de
la préparation de votre bois de chauffage, veuillez à
ce qu’il soit bien sec, ne pas l’entreposé trop près
de l’appareil de chauffage et ne pas encombré les
issues.
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Séance du conseil

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

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)

Bibliothèque: Saison estivale

9

Vente
de
garage

16

Atelier
ne
Au tom

Maison des jeunes

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

Lundi: 18h30 à 20h30 Mercredi: 8h30 à 20h30

Ordures
Récupération

- 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

2

5

Répartition des tâches
2017

POSTE #1: JEAN-GUY MORIN
- Comité de ruralité
- Club sportif Grande-Coudée

1

sam

- 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

Familles
et Collectivité
Liste gardiens avertis
Alexia Fecteau, (Daniel Fecteau et Nathalie Talbot), 13 ans, 418-382-5378
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
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inc.
509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

info@franciscarrierarpenteur.com

548, Route 204
Saint-Martin

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

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

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

PIERRE-LUC CARRIER, ING
General Manager / Directeur Général

Nouveautés 201 7

418.382.3122 #122
1.800.463.4275
Fax: 418.382.3490
plcarrier @ desig nfrancart.com

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

Combo-pizza
Poutine pizza
Menu du jour maison
jeudi midi

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

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

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

Robert Boucher
Audrey Morin

Pharmaciens

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

SONIA ROBICHAUD

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

T. 581 372-4211
102, 1ère Avenue sud, St-Gédéon, QC G0M 1T0
centresanteplus@outlook.com centresanteplus.ca

constructiondlc@hotmail.com

www.groupeproxim.ca

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

membre affilié à

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

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

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

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

Resto

Service

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

de traiteur

(418) 228-0231
propriétaire

Membre de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres
du Québec

SSION

RE

IM

dépliant

certificats-cadeau

ME ~ IM

coroplast

IS

affiche

AP

IB

cartes d´affaire
roll up

GR
H

SSION IB

logo

RE

brochure

418 957-8350

P

418 382-5823

arpenteurs-géomètres

Nathalie Poulin

P

107, 1re Avenue Est
St-Martin

journaux municipaux

Isabelle Beaudoin
581 372-4448 ~ 418 485-6003

lettrage

impressionib@gmail.com

Le Socio Économique est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !
T. 418 228-9151
S.F. 1 800 463-1647

info@jonctionmetaux.com

Heures d’ouverture
RECYCLAGE DE MÉTAUX
POUR ENTREPRISES
ET PARTICULIERS

Lundi: Fermé
Mardi - Merc.: 6h à 13h30
Jeudi à Dim.: dès 6h

ACHAT DE VÉHICULES
POUR LA RÉCUPÉRATION

815, rue Principale, St-René

418 382-3595
418 313-0958

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

www.restoparc2000.com

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

Temps plein de jour

40 heures du lundi au vendredi midi

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

