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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 !



159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
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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.netwww.lacasseetrancourtnotaires.com

T.418 313-5267
F.418 221-7713
claudia.rancourt@notarius.net

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

lydia.lacasse@notarius.net

15190, boul. Lacroix, St-Georges QC G5Y 1R7

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

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

Nouveautés 2017Nouveautés 2017Nouveautés 2017
Combo-pizza
Poutine pizza

Menu du jour maison
jeudi midi

Combo-pizza
Poutine pizza

Menu du jour maison
jeudi midi

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252
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14) COMPLEXE SPORTIF MATRA / AUTORISATION DE
      DIVERS PAIEMENTS -NON BUDGÉTÉS / ASPHALTAGE
      SENTIER PÉDESTRE (03-310-70-724)  / APPLICATION
      SCELLANT PATINOIRE (02-701-41-649) / LUMINAIRES
      EXTÉRIEURS TERRAIN (03-310-70-725)

15) DOSSIER COMPLEXE MATRA / RÉPARATION DE LA
      DALLE DE BÉTON – ENTRÉE PRINCIPALE

16) DOSSIER COMPLEXE SPORTIF MATRA / DÉPENSE POUR
      L’AMÉNAGEMENT D’UN GAZEBO – ET ÉQUIPEMENTS DE
      CUISINE: CODE BUDGÉTAIRE 03-310-70-725

17) PLURITEC / RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA 10E RUE
      EST / DEMANDE DE PAIEMENT N° 5  FACTURE 18138-05
      (RÉ: 023-01-2017) – SERVICES PROFESSIONNELS AU 29
      JUILLET  2017

18) DOSSIER RÉFECTION 10E RUE EST / ENTREPRENEUR
      T.G.C. INC. / CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2 – RECOM-
      MANDATION DE PLURITEC (TRAVAUX JUSQU’AU 5
      SEPTEMBRE 2017)

19) VÉOLIA CONTRAT N° 115-06-2017 / INSPECTION DE
      RUES MUNICIPALES / MISE À JOUR DU PLAN
      D’INTERVENTION / AUTORISATION DE PAIEMENT – CODE
      BUDGÉTAIRE 03-310-40-712

20) VENTE DE PARCELLE DE LOT D’UN ANCIEN CHEMIN
      MUNICIPAL – LOT # 5 425 768 PTIE / LOUIS MAHEUX

21) ADJOINTE ADMINISTRATIVE / REMPLACEMENT –
      EMBAUCHE TEMPORAIRE/ MADAME CHANTAL DOYON

22) CORRESPONDANCE

23) ADOPTION DES COMPTES/ 

24) DIVERS:  
 1:  PERMIS DE CONSTRUCTION
 2: SSI ST-MARTIN/ST-RENÉ / ADOPTION - RAPPORT
                 DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (2016)
 3:  MOTION DE FÉLICITATIONS / SERVICE DE PRO-
                  TECTION INCENDIE / PROGRAMME DE SENSIBILI-
                  SATION AUX ÉLÈVES ÉCOLE PRIMAIRE
 4: MOTION DE FÉLICITATIONS – 30 ANS DE
                 SERVICES –DIRECTEUR DU SERVICE EN INCEN-
                 DIE MONSIEUR STÉPHANE MAHEUX

25) MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC (ÉLECTIONS 2017
      PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE) 

26) PÉRIODE DE QUESTIONS

27) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017 

Une séance régulière des conseillers de la Municipalité de 
Saint-Martin est tenue au Centre municipal le lundi 11 
septembre 2017 à 20 h.  Sont présents Mme Cécile Cham-
pagne, MM Jean-Guy Morin, Rémi Giroux, Éric Giguère, Yvan 
Paré, Michel Marcoux, sous la présidence de M. Jean-Marc 
Paquet, Maire.

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AOÛT 2017

3) REMBOURSEMENT DE DÉPENSES – CÉCILE CHAM-
    PAGNE – DOSSIER PROJET PILOTE GROUPE-
    MANOEUVRE (02-621-00-340)

4) RACCORDEMENT DE SERVICES (AQUEDUC-ÉGOUT) /
    INDUSTRIE P.F. INC / 4E RUE OUEST / FONDS GÉNÉRAL 
    (02-320-00-529)

5) INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE DE RUE / 16 RE RUE EST 

6) OMH / RAPPORT D’APPROBATION RAM 2018 - RÉNOVA-
    TION – AMÉLIORATIONS MAJEURES 
 
7) CPTAQ / DEMANDE – ALIÉNATION / LOTISSEMENT / LOT
    6 067 430 / DIANE COUTURE-BRUNO LAFRANCE 
    (SUPERFICIE VISÉE – 0.04978 HECTARE)

8) CPTAQ / DEMANDE – ALIÉNATION / LOTISSEMENT / LOT
    5 424 432 / DEMANDEUR STEEVE VEILLEUX  (SUPERFICIE
    VISÉE – 0.4278 HECTARE)

9) CPTAQ / DEMANDE – ALIÉNATION / LOTISSEMENT / LOT
    5 425 652 / DEMANDEUR LAURIER LACROIX (SUPERFICIE
    VISÉE – 0.7477 HECTARE)
   
10) RESSOURCE INTERMUNICIPALE EN LOISIRS &
      CULTURE / ACCEPTATION D’UN OUTIL – ÉCHELLE SALA-
      RIALE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
 
11) RESSOURCE INTERMUNICIPALE EN LOISIRS &
      CULTURE – DOSSIER STEEVE BRISSON / ACCEPTATION
      DE L’ÉCHELON # 6 
 
12) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 / ENTENTE INTERMU-
      NICIPALE – RESSOURCE EN LOISIRS & CULTURE

13) COMPLEXE SPORTIF MATRA / AC SERVICES TECHNO-
      LOGIQUES – CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN
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COLLECTE DE FEUILLES MORTES
AUCUN SAC DE FEUILLES MORTES À LA COLLECTE DES 

ORDURES OU DES MATIÈRES RECYCLABLES

La collecte de feuilles mortes se fera à l’ancien poste de 
voirie au 204 1ière Avenue Est AVANT LE 13 NOVEMBRE 2017   
car Service Sanitaires DF ne ramassera pas les sacs de 
feuilles pendant cette période

***Placer les feuilles mortes dans des sacs pas trop gros***
**(genre sac à ordures)**

Merci de votre collaboration

Municipalité St-Martin

INFOS
Élections municipales 2017
INFOS
Élections municipales 2017

COLLECTE
des encombrants ménagers
COLLECTE
des encombrants ménagers

                    MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
                      MRC BEAUCE SARTIGAN

Saint-Martin, le 30 octobre 2017

INFO ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
TAUX DE PARTICIPATION 

VOTE PAR ANTICIPATION / 29 OCTOBRE 2017 

Un taux de participation de 20.3 % pour la Municipalité de 
Saint-Martin.

Merci à tous les électeurs ayant voté au BVA pour votre partici-
pation en grand nombre ainsi qu’à votre patience face à 

l’attente.

MERCI AU PERSONNEL ÉLECTORAL AYANT TRAVAILLÉ 
À LA JOURNÉE DE VOTATION 

Brigitte Quirion
Présidente d’élection
Saint-Martin

Avez-vous un objet volumineux que vous voulez disposer ? 
Celui-ci n’entre pas dans votre bac et vous ne savez pas quoi 
en faire ?
La collecte des encombrants ménagers est là pour vous !

Premièrement, sortez-le à l’extérieur de votre maison et 
placez-le pour qu’il soit accessible au camion affecté à cette 
collecte, par exemple dans votre entrée.
Ensuite, téléphonez la Régie Intermunicipale du Compté de 
Beauce-Sud au 1-418-685-2230 ou sans frais 1-877-685-2230 
pour leur donner vos coordonnées. Un camion se présentera 
chez vous dans les prochains jours et c’est gratuit.

Voici une liste des objets acceptés:
- cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs et lave-vaisselles
- tables, chaises, bureaux, lits, matelas et sommiers
- laveuses-sécheuses
- chauffe-eau
- bains, douches, éviers et lavabos
- réservoirs à l’huile
- téléviseurs et systèmes audio-vidéo
- systèmes informatiques
- sofas, divans et bibliothèques
- ameublements de bureau
- barbecues, tondeuses, bicyclettes et balançoires
- souffleuses à neige.

C’est simple, facile et GRATUIT !! Appelez-nous !!
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Conseil de prévention
mensuel
Conseil de prévention
mensuel

Mois de novembre.

Au changement de l’heure, n’oubliez pas l’importance de 
remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée. Des 

comportements négligents et imprudents causent encore la 
majorité des incendies, 71 % (2011) proviennent du secteur 

résidentiel.

Service 
de sécurité incendie
Service
de sécurité incendie

Nous demandons que soit respecté le stationnement pour 
handicapés lors des visites au bureau municipal ou lors de 
diverses activités à la salle municipale.

STATIONNEMENT
pour handicapés
STATIONNEMENT
pour handicapés

AIDEZ-VOUS LES CHATS ERRANTS ?
L’automne est une période de grande activité pour la 
S.P.A. Beauce-Etchemin. Plusieurs personnes de bonne 
volonté nourrissent les chats errants au cours de l’été et 
l’automne venu, abandonnent ces animaux à leur triste 
sort ou appellent la S.P.A. Beauce-Etchemin pour les récu-
pérer.
Au moment d’écrire ces lignes, 138 chats sont inscrit sur 
une liste d’attente et le risque est grand pour qu’ils ne 
puissent tous être recueillis avant l’hiver. D’autant plus 
qu’il s’en ajoute quotidiennement.
La solution réside dans le comportement des citoyens… 
vous ! 
 • Ne nourrissez pas les chats errants, avisez la S.P.A. 
Beauce-Etchemin. Nourrir un chat errant au printemps, 
c’est en nourrir six à l’automne.
 • Lorsque vous voyez des chats errants, avisez la S.P.A. 
Beauce-Etchemin immédiatement. Ils seront récupérés, 
stérilisés, vaccinés, vermifugés et offerts à l’adoption.
 • Si vous êtes propriétaire d’un chat, faites-le stériliser. Ça 
reste la meilleure garantie contre la prolifération des 
animaux errants.
 • Si vous désirez prendre soin d’un chat et soutenir la 
S.P.A. Beauce-Etchemin, vous pouvez demander à être 
famille d’accueil pour chat. Nous vous fournirons tout ce 
dont vous aurez besoin
Merci de votre intérêt pour la S.P.A. Beauce-Etchemin et 
merci de votre collaboration. Celle-ci est nécessaire à 
l’accomplissement de notre mission.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler à la S.P.A. 
Beauce-Etchemin au 418-774-8801 ou mieux encore, venez nous 

rencontrer au 733 route Kennedy à Beauceville.

Nouvelles de votre Service de Sécurité Incendie

Et oui l’automne est déjà à nos portes; voici quelques recom-
mandations pour passer ce temps en toute sécurité.

Faites vérifier votre cheminée par un spécialiste. Je vous 
recommande de prendre un ramoneur qui possède une 
police d’assurance en bonne et du forme. Cela vous protège 
et vous garantie son travail en cas de problème.

Faites vérifier votre appareil de chauffage à l’huile ou au 
propane par un spécialiste au moins une fois l’an. Donc 
l’automne est le moment idéal

N’entreposez jamais vos bidons de gaz ou réservoir de 
propane à l’intérieur de votre résidence. Cela représente un 
risque très élevé pour votre sécurité et celle des pompiers qui 
pourraient être appelés à intervenir chez vous.

La loi provinciale vous oblige à posséder un avertisseur de 
fumée en état de marche sur chacun des étages de votre 
résidence.

Si vous possédez un appareil de chauffage à combustible 
fossile (huile, propane, bois…) ou un garage annexé à votre 
résidence, vous devez installer un détecteur de monoxyde de 
carbone sur l’étage de l’appareil ou dans le couloir menant au 
garage.

Passez une belle saison hivernale et agissez prudemment.

Stéphane Maheux
Directeur Service de Sécurité Incendie
St-Martin/St-René/St-Théophile
418 382-5035
incendie@st-martin.qc.ca  
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Vision
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Vision
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Chronique
santé, mieux-être
Chronique
santé, mieux-être

   Adopter de saines habitudes 
alimentaires

  S'il est difficile de changer nos habitudes, c'est souvent parce 
que, ce qu'on préfère manger, c’est ce qui nous fait plaisir. Pour 
plusieurs, c'est le cas notamment des aliments goûteux comme 
ceux qui constituent les repas de malbouffe, riches en gras et 
en sel, et les aliments raffinés, souvent sucrés.
  Il faut vraiment se rééduquer avec des aliments sains...car 
mangez sainement = plaisir.
Des recettes savoureuses ou simplement au quotidien, ça se 
peut!
  Il est important de ne pas se priver et de ne pas tomber dans 
l'obsession des calories.  Ainsi, permettez-vous à l'occasion de 
petites gâteries. Cela vous évitera de vous tanner et de 
retomber dans vos mauvaises habitudes. Buvez beaucoup 
d'eau et ajoutez l'exercice physique. N'oubliez pas que chaque 
métabolisme est différent: soyez patient et laissez le temps à 
votre corps d'assimiler vos nouvelles habitudes de vie. 

Apprenons à prendre soin de nous

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Madame Cécile Champagne 
Pionnière, sans contredit. 
Issue d’une famille de dix enfants dont le 
père fut maire et conseiller, Madame 
Cécile Champagne a grandi au sein 
d’une famille où l’implication sociale 
allait de soi. Elle reconnaît avoir reçu 
sa passion pour la politique comme 
un héritage. D’ailleurs, elle la 
conserve toujours après vingt-six 
ans d’implications en tant que 
conseillère et maire suppléante à 
la municipalité de Saint-Martin. 

Mère de famille attentionnée et femme de tête, Mme 
Champagne est dotée d’une intégrité exemplaire. Elle n’a 
pas peur de foncer afin d’atteindre les objectifs qu’elle 
s’est fixés. Généreuse de son temps et de son expertise, 
elle s’implique ardemment pour le mieux-être de sa com-
munauté. 

Au fils du temps, parmi les nombreux dossiers qui lui ont 
été confiés, plusieurs l’ont inspirés, mais celui des réseaux 
d'aqueducs et d'égouts lui a toujours tenu à cœur. En 
outre, les grands projets qui ont amélioré la qualité de vie 
des concitoyens et concitoyennes de sa localité lui ont 
procurés une grande fierté. 

Pionnière militante, sans relâche, pour l’avancement de la 
condition féminine, elle est très fière d’avoir ouvert la voie 
aux femmes et d’avoir suscité leur intérêt pour la politique. 
En 1978, la première fois où elle a déposé sa candidature, 
il y avait encore beaucoup de femmes qui ignoraient 
encore qu’elles pouvaient voter et qui ne le faisaient pas. 
Si ça semble à peine croyable, il semble que cela n’en 
demeure pas moins réel. 

Seule femme siégeant au conseil municipal de Saint-
Martin, il fut cependant un temps où trois femmes ont été 
conseillères en même temps. Mme Champagne estime 
que la représentation féminine change la façon de faire de 
la politique. Selon elle, lorsqu’un conseil est diversifié, une 
complémentarité s’installe favorisant ainsi le partage 
d’idées et le travail d’équipe. 

Malgré les changements et le temps qui passe, elle 
considère que les femmes doivent encore travailler fort 
pour maintenir leur place sur la scène politique. C’est 
pourquoi, elle s’est récemment impliquée sur le conseil 
d’administration de Vision Femmes afin de poursuivre cette 
quête d’équité. 

Mme Cécile Champagne encourage les femmes à faire le 
grand saut lors des prochaines élections municipales et 
offre généreusement son soutien à celles qui en mani-
festeront le besoin. 
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 Activités marche
avec les mille-pattes

Depuis son apparition, il y a quelques années, la chaîne Royalton qui appar-
tient à Blue Diamonds (Canada) dans laquelle Sunwing à également des 
parts, cette dernière ne cesse de faire parler d'elle....et pour les bonnes 
raisons. Les complexes Royalton, offre des vacances de luxe pour les 
familles mais également pour les couple avec très souvent des sections 
spéciales réservées aux 18 ans et plus. Le complexe Royalton et Memories 
Spash de Punta Cana, ravit petits et grand avec son énorme parc aquatique, 
sa cuisne de qualité, son hébergement luxueux depuis quelques années 
maintenant. Bonne nouvelles pour les amateurs... un nouveau complexe 
Royalton ouvrira ses portes début 2018!

Une belle nouveauté pour les amateurs de République dominicaine: 

Sunwing offrira dès cet hiver divers forfaits vacances pour le Royalton 
Bavaro Resort and Spa. Il fera partie de la collection d’hôtels Smile - 
destinée aux familles - en plus de se qualifier pour la promotion «les enfants 
séjournent, jouent et mangent gratuitement» (jusqu’à deux enfants de 
2 à 12 ans).
Logé directement sur la plage de sable blanc de Bavaro en République 
Dominicaine et desservi par l'aéroport de Punta Cana, ce complexe hôtelier 
5* possède effectivement de nombreux atouts séduisants pour les familles et 
vacanciers de tous âges. Il comporte 730 chambres, deux piscines, un 
miniclub et un club pour adolescents, huit bars et neuf restaurants (sans 
réservations).
Il est aussi divisé en deux sections distinctes; la première pour les familles et 
la seconde pour les adultes participant au Diamond Club™, qui leur propose 
des services exclusifs et une expérience sur mesure.

Certaines chambres offrent un accès direct à la piscine alors que d'autres 
comportent suffisamment d'espace pour loger les familles plus nombreuses; 
dans tous les cas, le luxe est au rendez-vous, avec des commodités telles 
des douches à effet de pluie et une connexion au Wi-Fi gratuite partout dans 
l'hôtel.

Et pour l'ultime farniente, il est possible de se faire dorloter au somptueux 

spa de l'hôtel.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing 
Airlines, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons 
non alcoolisées, ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection 
de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef 
Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les 
passagers ont également droit à une franchise de bagages de 23 kg.

Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyages

• Clientèle: Pour tous
• Quand: Les mercredis, 13h00
• Durée: 1 heure
• Départ: Stationnement du complexe sportif
• Coût: Gratuit
• Infos: Lorraine Lacroix: 418 382-5030

Annulé en cas de pluie

Apportez votre bouteille d’eau
et votre bonne humeur !!!

Avis aux mamans
avec poussettes
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 À l’arrivée des participants, ces derniers seront invités, avec l’aide de 
leur parent, à écrire un mauvais coup qu’il aimerait que le lutin Slush 
réalise. Le coupon sera déposé dans un panier à mauvais coups et 

nous y ferons un retour lors de la représentation.

• Clientèle visée: l’enfant de 4 à 8 ans et son parent
• Dates des animations:

Dimanche 3 décembre à 13h00
• Durée totale de l'animation: 45 minutes

Bibliothèque de Saint-Martin, 131, 1ère Avenue Est
• Personne-ressource: Steeve Brisson, 418-225-7787 

Loisirsmunicipalites3@hotmail.ca 

Début des activités: 1er décembre 2017
Rencontre d’information: 

Samedi 18 novembre, 10h00
À l’arena de St-Honoré-de-Shenley

• Ligue de jour et de soir (sociale/compétition)
• Location de glace

• Programme de développement junior

Avantages d’être membre:
• Le droit de jouer dans une ou plusieurs ligues;

• La possibilité de participer aux activités 
sociales du club;

La réservation et l’utilisation gratuite des glaces 
selon les disponibilités.

Cotisations 2017-18
Membre régulier: 150$

Membre junior: 50$

*Frais d’affiliation à Curling Québec en sus.
**Surplus de 10% pour les membres non-résidents 

de la MRC Beauce-Sartigan

LOCATIONS
          
          Allées           Durée            Prix
               1          2 hrs      140 $
 2          2 hrs      240 $
 1          4 hrs      240 $
 2          4 hrs      400 $

* Forfait disponlibles pour fêtes sociales

Pour information et inscription:
Jour: 418-485-6303
Soir: 418-382-5952
Courriel: contact@curlingbeauce.club

Venez découvrir 
le curling

dans le plaisir !!

Patrick Couture réalisera un laboratoire expérimentant différents jeux 
d'écriture allant des classiques comme le Cadavre exquis à ses 

propres créations. Les participants pourront s'amuser, puis rapporter 
dans leur entourage les jeux qui les auront marqués. Concrètement, 
nous réaliseront ensemble 10 jeux après une brève description de 
ceux-ci. Un atelier purement ludique pour un public de tout âge! 

Aucune capacité spéciale n'est requise, il suffit d'avoir envie de rire 
un bon coup

• Dates de l’animation: Jeudi 23 novembre à 18h30
• Durée animation: 2 h 

• Clientèle visée: (10 ans et +). 
• Lieu: Bibliothèque de Saint-Martin, 131, 1ère Avenue Est

• Personne-ressource pour s’inscrire: Steeve Brisson, 418-225-7787 
Loisirsmunicipalites3@hotmail.ca 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Maison des jeunes Beauce-Sartigan

HORAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE
Merc.-Jeudi: 18h à 21h
Vendredi: 18h à 22h30

01 Nov: .................................................................. Cuisine santé
03 Nov: ......................................Soirée pyjama, ciné et popcorn
09 Nov: ....................................................................Soirée katag
10 Nov: ...................................................Expérience scientifique
15 Nov: ................................................................Soirée karaoké 
16 Nov: ............................................................Tournoi de billard
17 Nov: ..............................................................Souper Tacos 3$
22 Nov: ...............................................................Parcours sportif
24 Nov: ...............................Quiz sur les saines habitudes de vie
29 Nov: ....................................................Soirée jeux de société
30 Nov: ...................................................Création de catapultes

Cinéma en famille !!

Gâteries 

en vente 

sur place!

2$ 

pers. 

2$ 

pers. 

Socio-Économique St-Martin Nov 2017

Vendredi le 10 novembre 2017
• À 18h30

• À l’auditorium de la 
Polyvalente Bélanger

Profits remis au bal des finissants!

• Renseignements: Polyvalente Bélanger
Caroline Plante ou Marie-Hélène Bélanger 

 418 228-5541, poste 47250



Familles
et Collectivité
Familles
et Collectivité
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OCT 2017OCT 2017

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
Élianna Veilleux, (Carolyn Doyon), 15 ans, 418-382-3738
Frédérick Veilleux, (Carolyn Doyon), 13 ans, 418-382-3738
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), 12 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  

IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 20 du mois 15h30
DATE DE PARUTION: 5e jour du mois.

Faites parvenir vos textes, communiqués
et suggestions à:

 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

dim lun mar merc jeu ven sam

Maison des jeunes
Mercredi: 18h à 21h
Jeudi: 18h à 21h
Vendredi: 18h à 22h30

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

Ordures

Récupération

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

Shuffleboard:
Les mardis: 13h00
À la salle paroissiale
gratuit

Les mercredis: 9h30
À la salle paroissiale
gratuit, 418-382-5867

1 2 3 4

5 6 8 9 10 11

12 13 15 16 17 18

19 20 22 23 24 25

Cinéma
en famille

Une nuit
au musée

Jeux
d’écriture

Shuffleboard

Shuffleboard

Shuffleboard

Shuffleboard

26 27 29 30

7

14

21

28



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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations
Projet clé en main
& Estimation gratuite

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@hotmail.com

C.P. 2022 
St-Martin, Québec 
G0M 1B0

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

Engagée dans le développement local 
et à l’écoute de vos projets d’entreprise ! 

(418) 228-0231

arpenteurs-géomètres

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

Membre de l'Ordre 
des arpenteurs-géomètres 
du Québec

• Pileur • Classeur
• Assembleur

Temps plein de jour
40 heures du lundi au vendredi midi

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

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

548, Route 204
Saint-Martin 
T.: 418 382-5420
F.: 418 382-3754

• Grande variété de
fleurs annuelles

• Arbustes
 • Panier Suspendus

 • Vivaces
 • Arbres • Conifères

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

T. 581 372-4211
102, 1ère Avenue sud, St-Gédéon, QC G0M 1T0

centresanteplus@outlook.com    centresanteplus.ca



Enrico Bolduc
Julie Fecteau

propriétaires

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

Téléc. : (418) 459-6615

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

ans

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley

(Québec)  G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r . c o m

Resto

107, 1re Avenue Est
St-Martin
418 382-5823

Nathalie Poulin
propriétaire

418 957-8350

1.800.463.4275
Fax:  418.382.3490

418.382.3122 #122

plcarrier@designfrancart.com

General Manager / Directeur Général

PIERRE-LUC CARRIER, ING

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

Email:   • www.privilegeautomobile.com 

VENTE ET ACHAT
AUTOS ET CAMIONS
NEUFS ET USAGÉS

Spécialité injection électronique
Alignement et balancement

de pneus électroniques
Pièces garanties à vie

Air climatisée, Antirouille

AUTOMOBILEAUTOMOBILEPrivilège

IN
C

.

Garage Mathias Poulin inc.
Jocelyn et André Poulin

propriétaires
Privilège

Jocelyn Poulin, propriétaire

inc.

info@jonctionmetaux.com

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

RECYCLAGE DE MÉTAUX
POUR ENTREPRISES
ET PARTICULIERS  

ACHAT DE VÉHICULES
POUR LA RÉCUPÉRATION

Le Socio Économique de saint-martin, c’est plus de 
1100 copies imprimées chaques mois !!! 

Ayez un impact positif dans votre municipalité et affichez-vous !!! 

Le Socio Économique de saint-martin, c’est plus de 
1100 copies imprimées chaques mois !!! 

Ayez un impact positif dans votre municipalité et affichez-vous !!! 

Personnel
temps partiel

demandé

Réservez votre
repas du 

temps des Fêtes!

Chez
Janot fleuriste

parce
 qu’o

n

• Poinsettia de Noël avec 
une touche de déco unique!

• Décorations de Noël 
exceptionnelles et raf�nés

• Ou un cadeau magique 
qui saura faire plaisir!

413, route 204 N, St-Gédéon de Beauce
418-582-3430


