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 17) ADOPTION DES COMPTES/ 

 18) DIVERS:  
 1: PERMIS DE CONSTRUCTION
 2: RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF (ARTICLE  
     176.4 CM) 
 3: RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU  
     POTABLE 2016
 4: AUTORISATION DE PAIEMENT / BLANCHE JEAN –  
     TEINTURE POUR MOBILIER URBAIN (contribution de
                   la compagnie Mobilier Rustique Inc )/  COMPLEXE SPOR-
                 TIF MATRA
 5: AUTORISATION DE PAIEMENT / FRAIS POUR  
     ARROSAGE DE JARDINIÈRES / SAISON ESTIVALE  
     2017 –STÉPHANE MAHEUX ET JÉRÔME THIBO-
                 DEAU
 6: SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE / ACHAT DE  
     DEUX HABITS DE COMBAT

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

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2017

 1) HOCKEY MINEUR ST-GÉDÉON / DEMANDE DE PARTICI-
PATION FINANCIÈRE – COMMANDITAIRE 

 2) LOISIRS / DEMANDE D’AUTORISATION POUR COLLECTE 
DE FONDS – SAINT-MARTIN (intersection 204-269)

 3) LES FILLES D’ISABELLE / FÊTE DE NOËL – CONTRIBU-
TION FINANCIÈRE / PRÊT DE SALLE MUNICIPALE 

 4) CLUB SPORTIF GRANDE-COUDÉE / COMMANDITE 
ANNUELLE 

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2017   

 1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

 2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 
2017

 3) REMBOURSEMENT DE DÉPENSES – CÉCILE CHAM-
PAGNE – DOSSIER PETITE SÉDUCTION 

 4) REMBOURSEMENT DE DÉPENSES – ÉRIC GIGUÈRE – 
DOSSIER PETITE SÉDUCTION & PROJET PILOTE 
MANŒUVRE 

 5) APPEL D’OFFRES N° 2017-04-82 – SAINT-GÉDÉON / 
CONTRAT 5 MUNICIPALITÉS (ST-GÉDÉON, ST-MARTIN, 
ST-RENÉ, ST-THÉOPHILE, ST-PHILIBERT) /  RECOMMANDATION 
DU COMITÉ 

 6) RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES PAR INVITATION N° 022-
2017/ FOURNITURE DE PRODUITS PÉTROLIERS 2017-2018

 7) RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES PAR INVITATION / 
LIGNAGE DE RUE – PARTIE DE LA 10E RUE EST 
 
 8) ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 ET AJUSTEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
(AJUSTEMENT TABLEAU DGE) 

  9) RÉGIE INTERMUNICIPALE / APPROBATION QUOTE-PART 
2018

 10) COUR MUNICIPALE VILLE SAINT-GEORGES / RENOU-
VELLEMENT DU MANDAT 2018 

 11) TRAVAUX 10E RUE EST / FACTURATION PROPRIÉTAIRE 
MARIE-CLAUDE GARNEAU – 84, 10E RUE EST SAINT-
MARTIN / TRAVAUX DE PAVAGE À L’ENTRÉE

 12) PLURITEC / RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA 10E RUE 
EST / DEMANDE DE PAIEMENT N° 6 FACTURE # 18310-06 
(RÉ: 023-01-2017) – SERVICES PROFESSIONNELS AU 23 
SEPTEMBRE 2017

 13) DOSSIER RÉFECTION 10E RUE EST / ENTREPRENEUR 
T.G.C. INC. / CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3 - RECOMMAN-
DATION DE PLURITEC (TRAVAUX JUSQU’AU 27 
SEPTEMBRE 2017)

 14) GROUPEMENT FORESTIER BEAUCE-SUD / FRAIS RAP-
PORT D’INGÉNIEUR FORESTIER 2017
 
 15) COMPLEXE SPORTIF MATRA /   AMÉNAGEMENT DE LA 
CUISINE – RESTAURANT

 16) CORRESPONDANCE

INFO ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
TAUX DE PARTICIPATION 

VOTE PAR ANTICIPATION / 29 OCTOBRE 2017: 20.3%  

TAUX DE PARTICIPATION 
JOUR DU SCRUTIN / 5 NOVEMBRE 2017: 38.2 %  

TAUX DE PARTICIPATION GLOBAL : 58.5 % 
 Merci à tous les électeurs ayant voté au BVA et au BVO pour 

votre participation en grand nombre 

MERCI AU PERSONNEL ÉLECTORAL AYANT TRAVAILLÉ PENDANT LA 
JOURNÉE DE VOTATION PAR ANTICIPATION ET LE JOUR DU SCRUTIN !!

Brigitte Quirion      
Présidente d’élection     
Saint-Martin      

Infos Élections
municipales 2017
Infos Élections
municipales 2017

Sylvie Veilleux
Secrétaire d’élection

Saint-Martin
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Conseil de prévention
mensuel
Conseil de prévention
mensuel

Le comité de
bénévoles ABBS
Le comité de
bénévoles ABBS

Messages de
la municipalité
Messages de
la municipalité

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

Pour être bien dans sa peau pour Noël

  Vous avez décidé de vous prendre en main et de perdre ces 
quelques livres en trop qui vous empoisonnent la vie? Génial! 
Bravo! Quand on amorce une démarche minceur il est impor-
tant de faire le plein d’astuces et de conseils d’un Coach 
qualifié afin d’adopter tout simplement de saines habitudes 
alimentaires. La clé pour faire disparaître les 5, 10 ou 15 lbs 
qui vous ennuient est d’adopter une alimentation saine, équili-
brée et diversifiée. Il est très important de bouger aussi 
souvent que possible. Bien s’hydrater et bien dormir.

Pour plus d’infos contactez vos Coach Vicky et Johanne qui 
vous remercient de la confiance donc vous nous portez et 
vous souhaitent de merveilleuses fêtes remplies d’amour, de 
joie et entouré de ceux que vous aimez.

Apprenons à prendre soin de nous

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Afin d’éviter les feux de nature électrique, assurez-vous 
de ne pas surcharger vos prises de courant, ne pas 
passer les fils électriques sous les tapis, ne pas fixer vos 
lumières décoratives à l’extérieur avec des clous et si 
votre sapin est naturel, toujours vérifier à ce qu’il y ait 
toujours de l’eau dans la base. Lors de votre absence, 
vous devriez éteindre les lumières.

Le temps des fêtes est un moment privilégié.
Nous profitons donc de cette occasion pour souhaiter à 
toute la population nos meilleurs vœux pour un Joyeux 
Noël et une Bonne et Heureuse Année.

M. Éric Giguère (maire), le Conseil Municipal et les 
employés

Arbres de Noel
Le Service Sanitaire D.F. Beauce (ordures) est avisé de 
ne pas ramasser les arbres de Noël placés avec les 
ordures. La collecte des arbres de Noël se fera à 
l’ancien poste de voirie: 204, 1ere Avenue Est  avant le 
14 janvier 2018.
Merci

Soyez prudents sur la route
On aime mieux parler avec vous que de vous…

Vous aussi vous pensez que les aînés sont une richesse 
collective? Nous sommes à la recherche de personnes 
allant rencontrer les personnes âgées vous raconter leur 
vécu et partager un moment important avec eux. 
Rires et complicité GARANTIS !

2 h aux 2 semaines.
Jumelage selon intérêts communs.

 Le comité de bénévoles ABBS de Saint-Martin. 

Prenez avis que le Club VTT 
St-Martin (1995) Inc. a 
l’intention de demander sa 
dissolution au registraire des 
entreprises.

Chronique santé, mieux-êtreChronique santé, mieux-être

Avis de dissolutionAvis de dissolution
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Lettre
du Pôle Nord
Lettre
du Pôle Nord

Je porte plusieurs noms: Father Frost, Criscringle, Sabdiklos, Saint-Nicolas, Santa Claus. 
Mais ici, on m'appelle simplement Père Noël. Mon travail consiste à pénétrer dans toutes 
les demeures du monde afin d'y laisser joie et bonheur sous forme de présents. Comme je 
vais chez chacun d'entre vous, j'en vois des choses. Alors pour que vous passiez un 
heureux temps des fêtes, j'ai décidé de vous faire part de quelques remarques. 
Je pénètre chez vous par la cheminée. Celles que je crée (il y a des gens qui n'en ont pas) 
sont propres, mais parmi celles déjà existantes, il y en a qui laissent à désirer. 
Savez-vous que, quel que soit le modèle de poêle ou de foyer que vous possédez, il faut 
faire ramoner la cheminée au moins une fois par an ou selon l'usage. Et savez-vous quoi 
faire de vos cendres? Disposez-en dans un contenant métallique à fond surélevé, dehors, 
loin de tous matériaux combustibles. Les cendres peuvent rester chaudes plus de trois 
jours! 
De plus, bien ramonée, la cheminée est moins salissante pour mon costume...et pour ma 
barbe! Et le soir de Noël, évitez donc les attisées!!
Pour une protection parfaite, munissez-vous d'un détecteur de monoxyde de carbone. C'est 
un gaz inodore, incolore, sans saveur et toxique. Si votre cheminée devait présenter un 
problème d'évacuation, vous ne vous rendriez même pas compte que vous vous intoxiquez! 
Seul ce détecteur peut vous sauver la vie!
Hum...Quelle bonne idée pour la liste de cadeaux!
J'ai aussi vu quelque chose de terrifiant lors de mes visites: des crochets mis sur la porte 
de chambre des enfants, les empêchant de sortir durant la nuit. Si un incendie éclate chez 
ces gens, les enfants seraient emprisonnés dans leur chambre. C'est la mort assurée! 
J'en ai encore des frissons...
D'ailleurs, lors d'un feu, il y a beaucoup de fumée. Il faut évacuer la demeure le plus rapide-
ment possible en marchant à quatre pattes, sous la fumée. En passant, avez-vous un plan 
d'évacuation? Avez-vous déterminé à quel endroit tout le monde se retrouverait à l'extérieur 
en cas de feu? Est-ce que tout le monde pratique régulièrement le plan d'évacuation? Oui! 
Tant mieux. Une fois dehors, vous pouvez appeler le 9-1-1 de chez un de vos voisins. 
Prenez aussi l'habitude de ne rien laisser dans les entrées et corridors qui pourraient nuire 
à votre évacuation. De même, un balcon enneigé peut ralentir votre progression vers la 
sécurité. 
Je laisse toujours de beaux jouets pour vos enfants. Certains sont à piles et parfois, l'âge 
que voulez-vous, j'oublie d'en laisser avec les jouets. Il ne faut pas, mais surtout pas, 
utiliser la pile de votre avertisseur de fumée pour les jouets. Il suffit d'oublier de la 
remplacer (et ça, c'est facile!) et l'avertisseur est inopérant lorsqu'on en a besoin. 
Je vois aussi quelques fâcheuses habitudes. Les rallonges électriques pour les lumières du 
sapin ne doivent jamais passer sous les tapis sous prétexte que c'est plus esthétique. C'est 
très dangereux! On marche dessus, le cordon s'abîme sans qu'on ne s'en rende compte. 
Souvent aussi, elles sont surchargées. Et voilà un danger de feu de plus...
Autre danger de feu, les bas de Noël suspendus au manteau de la cheminée. Il y a du feu 
là-dessous! 
Et les chandelles!!! C'est romantique les chandelles... C'est «ambiance» les chandelles... 
C'est dangereux les chandelles. Il faut les garder à 1.5 pied de touts objets combustibles. 
Si on a de jeunes enfants ou des animaux domestiques, il est même préférable de ne pas 
les utiliser. Un coup de coude, de queue ou de patte et wouf! Les tentures s'envolent en 
fumée. 
Ai-je tout dit ou plutôt écrit tout ce que j'avais sur ma liste?... Je crois que pour le moment, 
c'est tout.
En fait, il y a tellement de dangers d'incendie dans nos demeures...oui oui, même chez moi. 
À la base de tout, il y a la négligence. Si on est prudent, on passe un autre Noël en beauté 
et en sécurité et on attend le suivant. Et toutes les maisons de ma liste seront là le moment 
venu. Ça, ça me fait chaud au coeur!
Psitt! N'oubliez pas les biscuits et le lait... 

Joyeuse Fête à tous.... 
De votre Service de Sécurité Incendie St-Martin/St-René & St-Théophile

LES DANGERS RELIÉS AUX FOYERS ÉLECTRIQUES.
Les foyers électriques apportent un certain charme à 
votre habitation. Par la multitude de modèles 
disponibles, le coût très abordable d’acquisition et 
par le fait qu’ils ne nécessitent aucuns travaux 
majeurs pour l’installation, ces foyers sont de plus en 
plus populaires.

CONNAISSEZ-VOUS LES DANGERS RELIÉS 
AUX FOYERS ÉLECTRIQUES?

Même si ces foyers n’ont pas de flamme, ils compor-
tent quand même un sérieux danger d’incendie s’ils 
ne sont pas branchés de façon conforme.
L’appareil de chauffage intégré au foyer peut 
consommer jusqu’à 1500 watts d’énergie électrique. 
Dans les faits, il peut se brancher dans une prise 
électrique standard.
MAIS ATTENTION: Lorsque le foyer est en marche 
avec le chauffage et la lumière qui imite la flamme, 
ces foyers peuvent facilement demander 13 
ampères au circuit électrique dans lequel il est bran-
ché. Si la prise électrique est moindrement lâche, 
celle-ci surchauffe et provoque un incendie. 

POUR ÉVITER LES DANGERS D’INCENDIE:
Le foyer doit être branché seul sur un circuit élec-
trique. Il ne doit JAMAIS être branché sur une 
rallonge ou une multiprise électrique ou dans une 
prise murale alimentant d’autres équipements.
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE FAIRE BRANCHER 
LE FOYER DIRECTEMENT AU PANNEAU DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE. ET CE, PAR UN MAÎTRE ÉLECTRICIEN.
D’autres précautions doivent être prises pour profiter 
de votre foyer en toute sécurité. Ne pas placer de 
matière combustible trop près de la sortie d’air 
chaud. Et si un arbre de Noël naturel se trouve à 
proximité du foyer, assurez-vous que ce dernier ne 
manque jamais d’eau.
Bon hiver au chaud à tous…

Stéphane Maheux
Directeur incendie
St-Martin/St-René & St-Théophile

Message
Sécurité incendie
Message
Sécurité incendie



Répartition des tâches
2018
Répartition des tâches
2018

Socio-Économique St-Martin Déc 2017 6

MAIRE: ÉRIC GIGUÈRE
- Supervision générale
- Comité de ruralité  - Convention collectice
- Coordination des services  - Direction du personnel et sec.
- Industries et comm. (subs)  - Projet Manoeuvre 
- CCU/Comité Consultatif d’Urbanisme & Construction-zonage
- Protection civile
- Service Incendies intermunicipaux

POSTE #1: JEAN-GUY MORIN
- Ambulance Marlow/Croix rouge  - Bibliothèque 
- Club sportif Grande-Coudée  - Dossier HLM (subs)  
  POSTE #2: ANDRÉ ROY
- Aqueduc & égout   - Convention collective 
- Déneigement/Entretient des véhicules - Entr. Infrastructures
- Industries & commerces   - Maire (Substitut)
- Régis intermunicipale   - Signalisation sécurité
- Voiries Est/Voirie Ouest
POSTE #3: ROBERT LESSARD
- Aqueduc & Égout  
- CCU/Comité Consultatif d’Urbanisme & Construction-zonage
- Déneigement / Entr. Véhicules  - Entr. Infrastructures
- Signalisation sécurité   - Voiries Est et Ouest
POSTE #4: YVAN PARÉ  
- Comité de ruralité  - Complexe sportif
- Loisirs    - Plotique Familiale
- Projet Manoeuvre  - Régis intermunicipale (Subs) 
POSTE #5: MICHEL MARCOUX
- Ambulance Marlow/Croix rouge - Complexe Sportif
- Loisirs    - Protection civile
- Service Incendie Local  - Serv. Incendie intermunicipaux
POSTE #6: MILISA PÉPIN
- Bibliothèque(Subs)   - Dossier HLM
- Comité d’embellissement/revitalisation - Comité de ruralité (subs)

- Club Sportif Grande-Coudée(subs)  - Politique familiale (subs) 

À la tombée de la nuit, soit du coucher au lever du soleil, ainsi que 
lorsque les conditions le nécessitent, vous devez obligatoire-

ment allumer les phares et les feux intégrés de votre 
véhicule. Rien de vous empêche cependant de les 

allumer en tout temps.

Vous revenez de chez un ami, il est 19h30 et la nuit tombe. À partir de 
quelle heure devez-vous allumer vos phares, la nuit ?
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Nouvelles
des Organisations communautaires
Nouvelles
des Organisations communautaires

Chronique
Décoration
Chronique
Décoration

L’air du temps
Comme la vie, la décoration est en constante évolution. D'un 
côté, tous et chacun apportent des modifications à leurs 
maisons et les gens d'affaires revampent leurs commerces 
pour être au goût du jour. De gros changements s'opèrent 
dans l'industrie du design d'intérieur en passant par la techno-
logie qui avance très rapidement, ce qui en vient au consom-
mateur à ne plus savoir quoi choisir. 
Quand on fait la tournée des magasins, c'est facile de deviner 
la tendance du moment. On voit que beaucoup de choses 
seront seulement de passage, tandis que d'autres matières 
sont des valeurs sûres, on les appelle les classiques. On 
remarque également, que les modes reviennent, comme par 
exemple, le doré est très en vogue cette année et les couleurs 
pastelles aussi, ce que nous n'aurions pas cru il y a quelques 
années quand on s'en ai débarrassé. 
Cependant, comme l'immense majorité des gens ne peuvent 

Nouvelles de La corporation sans but lucratif Le Centre du 
Troisième Âge St-Martin inc. 1987-2017
93, 1re Avenue Est, St-Martin, QC G0M 1B0

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 restaura-
tion, 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. 
Quelques chambres sont encore disponibles dont une 
pour un couple. Pour des informations ou une visite des 
lieux:  418 382-5343

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 CLÉMENCE CHAMPAGNE
Les dons recueillis à sa mémoire le 10 et le 11 novembre 
2017 se sont élevés à quatre cent trente-quatre dollars  
(434.00 $)  et le nombre de donateurs et de donatrices a 
été de 39. Les reçus aux fins de l’impôt, pour les dons 
reçus, seront émis et postés à la fin du mois de décembre 
2017.

Hommage à Brigitte Nadeau
C’est le mercredi 4 octobre 2017 qu’on a souligné, à 
l’occasion d’un souper, les trente années de madame 
Brigitte Nadeau à l’emploi, depuis le 31 août 1987, de la 
corporation sans but lucratif Le Centre du Troisième Âge 
St-Martin inc.. Cuisinière principale, elle joue au quotidien 
un rôle déterminant dans le fonctionnement du Centre du 
Troisième Âge St-Martin. Elle est appuyée en cela par une 
formidable équipe de travailleuses à laquelle le conseil 
d’administration de l’organisme tient à rendre aussi hom-
mage.

réaménager leurs maisons 
chaque année, savoir choi-
sir des valeurs sûres 
devient alors une nécessité. 
Pour vous guider, il est 
important de faire appel à 
des spécialistes dans le 
domaine. 
À vous tous et chacun, je 
vous souhaite un Joyeux 
temps des fêtes et une 
Bonne fin d'année. 

Simon Fortin, décoratieur
Décoration Arnold



Socio-Économique St-Martin Déc 2017 8

Les Patriotes remportent un quatrième titre interrégional 
consécutif

Pour une quatrième année consécutive, les Patriotes juvéniles de la 
Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont mis la main sur le titre interré-
gional de la division 2b du Réseau du sport étudiant du Québec.
Depuis la création de l’affrontement interrégionale en 2014, les Patriotes 
n’ont jamais échappé ce titre. Vendredi, la troupe de Jimmy Boulet a 
vaincu les Géants de Saint-Jérôme 39 à 13 lors de la finale interrégio-
nale entre la Ligue des Cantons-de-l’Est et celle de Laurentides-Lanau-
dière.
Le défi était de taille pour les Patriotes alors que les Géants n’avaient 
pas connu la défaite cette saison en plus d’avoir inscrit 433 points avant 
cette rencontre.
Jacob Gosselin a inscrit le premier touché de la rencontre en courant 
jusqu’à la ligne des buts. Puis, il a lancé une passe de touché à Nathan 
Roy pour porter le pointage 14 à 0. William Marcoux a réalisé un attrapé 
de 35 verges pour augmenter l’avance des siens. À la mi-temps, le 
pointage était de 20 à 6 pour les Patriotes.
Les longs touchés ont fait mal aux Géants puisqu’Émeric Fortin et David 
Poulin ont aussi franchi la ligne des buts grâce à des passes de Jacob 
Gosselin. Ce dernier a terminé le match avec 120 verges au sol, deux 
touchés en plus d’avoir lancé quatre passes de touché pour 192 verges, 
remportant le titre de joueur du match.
Les Patriotes ont connu une excellence semaine d’entraînement et on a 
été en mesure de jouer la hauteur. Le front défensif a été la clé lors de 
cet affrontement.

Nous tenons à remercier aussi tous les supporteurs.

Les Patriotes de St-MartinLes Patriotes de St-Martin
DIMANCHE LE 17 DÉCEMBRE

CE SERA FÊTE AU VILLAGE DE ST-MARTIN !
 

CE SERA L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL À LA SALLE MUNICIPALE DE 
ST-MARTIN, À 13h30 HRES. 

 
CETTE FÊTE EST ORGANISÉE PAR LES FILLES D’ISABELLE  

DEPUIS  PLUSIEURS  ANNÉES.
INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES ENFANTS DE 0 À 12 ANS.

À CETTE OCCASION, NOUS ACCUEILLERONS  LES ENFANTS 
AVEC DES JUS, DES BALLONS  ET AUTRES  GÂTERIES 

VARIÉES. IL Y AURA DE LA MUSIQUE ET DE L’ANIMATION 
POUR BIEN AMUSER CE BEAU PETIT  MONDE.

AVEC LA PRÉSENCE DU PÈRE NOËL, NOUS DISTRIBUERONS 
UN CADEAU À CHAQUE ENFANT.    

 
VENEZ  PASSER  UN  BEL APRÈS-MIDI  AVEC  NOUS !

Gisèle Talbot-Marois, RÉGENTE

Fête de Noël pour enfantsFête de Noël pour enfants

Grand défi Pierre LavoieGrand défi Pierre Lavoie

Pour une troisième année consécutive, le Club de course de la 
Polyvalente Bélanger participera au Grand défi Pierre Lavoie. Au 
secondaire, le Grand défi consiste en une course à relais de 
270 km entre Québec et Montréal la fin de semaine du 12 et du 
13 mai 2018. 
Tous les élèves de la Polyvalente Bélanger intéressés par ce 
défi sont les bienvenus. Pour information, voir Mme Maryse 
Poirier au local 2023 ou Mme Caroline Plante à la radio 
étudiante.

Bienvenue à tous!
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Maison des jeunes Beauce-Sartigan

HORAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017
Merc.-Jeudi: 18h à 21h
Vendredi: 18h à 22h30

13 Déc: ...........................................................Souper de Noël 3$
14 Déc: ..................................................................Bingo de Noël
19 Déc: ............................................................Bricolage de Noël 
21 Déc: ...................................................................Biscuit en pot
27 Déc: .........................................Patinage au complexe sportif
28 Déc: ...................................................Chocolat chaud Gratuit

Socio-Économique St-Martin Déc 2017

Comité
Loisirs St-Martin
Comité
Loisirs St-Martin

Le 17 octobre dernier, le Comité loisirs de Saint-Martin a tenu à 
souligner les nombreuses années d’implication de Nathalie 
Talbot à la présidence de l’organisation. Que ce soit pour le 
camp de jour, la semaine de relâche, la fête Nationale, la fête 
des voisins, la programmation des loisirs et la grande majorité 
des réalisations des dernières années, Nathalie a eu un impact 
immense sur l’évolution du Comité loisirs Saint-Martin. Tous les 
membres de l’équipe sont heureux de lui dire: «MERCI!».
C’est maintenant monsieur Philip Morissette qui a pris la relève 
de Nathalie à la présidence du Comité loisirs. Avis à ceux et 
celles qui sont intéressés de faire partie de l’équipe, nous vous 
invitons à communiquer avec Steeve Brisson, ressource loisir, 
au 418-225-7787. 
Au plaisir!

Le Comité Loisirs Saint-Martin tient à remercier tous les partici-
pants à l’occasion de l’Halloween 2017, le 27 octobre dernier.



Familles
et Collectivité
Familles
et Collectivité
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DÉCEMBRE 2017DÉCEMBRE 2017

Liste gardiens avertis
Alexia Fecteau, 13 ans, (Daniel Fecteau et Nathalie Talbot), 418-382-5378
Annabelle Pépin, 11 ans, 418-382-0043
Annabel Mooney, 11 ans, (A-Marie P. & Daniel Mooney), 418 382-3857 
Audrey-Ann Létourneau,12 ans, (M-Claude Poulin et F. Létourneau), 418 382-5739 
Daisy Paré, 14 ans, 418-382-5017
Daphnée Drouin,13 ans, (Patrice Drouin et Melissa Paquet),  418-382-3430
Élianna Veilleux, 15 ans, (Carolyn Doyon), 418-382-3738
Frédérick Veilleux, 13 ans, (Carolyn Doyon), 418-382-3738
Gabrielle Maheux, 12 ans, (Isabelle Roy), 418 382-3630
Jérémy Poulin, 12 ans, (Marie-Claude Bougie et Marco Poulin), 418-382-5637
Joëlle Maheux, 14 ans, (Nicole Maheux), 418-382-5584
Jonathan Létourneau, 11 ans, 418-382-3997
Louis-Philippe Maheux, 11 ans, (Valérie Bernier & K. Maheux), 418 382-3279
Mathieu Vachon, 12 ans, (Vicky Gilbert et Ghislain Vachon), 418 382-5096
Maxim Bolduc, 11 ans, (Pierre B. et Alexandra Doyon), 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 26 27 29 30
31
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Shuffleboard
Hiver

Shuffleboard



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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

Robert Boucher
Audrey Morin
Pharmaciens
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membre affilié à

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

1.800.463.4275
Fax:  418.382.3490

418.382.3122 #122

plcarrier@designfrancart.com

General Manager / Directeur Général

PIERRE-LUC CARRIER, ING

www.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

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

(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



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

Saint-Martin 
Saint-G

&

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

Service de TraiteurHeures d’ouverture
Pour les garderies,

mariages,
anniversaires,

funérailles,
baptêmes.

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

815, rue Principale, St-René

www.restoparc2000.com418 382-3595
418 313-0958
418 382-3595
418 313-0958

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

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION GÉNÉRALE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Richard Quirion, PROP.

Tél.: 428 382-5710
cell.: 418 226-5972

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   

Les Cuisines Angy
Andray Roy

418 382-3156

2121, 11e Rue, St-Georges
418-228-5551 ext. 4103

Ghislaine Morin
418 227-6136

Cuisine maison

Pâtés -viande
- saumon

- mexicain
- poulet

Lasagne -ind.
- moyenne
- familiale

Sauce spaghetti 1 litre

Pizza poulet BBQ

Egg Roll

Soupe Won ton

Tartes -sucres
- pommes

- fraises
- cerises

- sirop
- pacanes

- oeufs

5 50$5 50$5 50$

4 50 $

3 $

4 $
8 $
16 $

4 50 $

3 $

4 $
8 $
16 $

4 50 $

0 75 $un0 75 $un0 75 $

4 50 $4 50 $4 50 $

Crème & Soupe
aux légumes

Nouille ou Riz
chinois au poulet

3 $

5 $5 $5 $

4 $
8 $

7  $7  $7  $

16 $

16 $16 $16 $

6 $
6 $
6 $
6 $
6 $
6 $
6 $
6 $
6 $ un

Esthétique Automobile Karvell
418 313-6062

veilleuxkarine@hotmail.com

Lavage intérieur /
extérieur

Cirage
Remise à neuf


