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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 !



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

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

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 ! 

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

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

centresanteplus@outlook.com    centresanteplus.ca

cc@garagechristiancampeau.com
418-485-6527418-485-6527

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU

Vente et 
Réparation

inc

341, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0

341, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0
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CHRISTIAN
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Passez du rêve 
à la simplicité
3 façons simples d’épargner 
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne

•  Épargne par versements automatiques

• Achat de placements en ligne

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

1 800 CAISSES  |  desjardins.com/simplicite
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SÉANCE DU 11 JANVIER 2018

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 DÉCEMBRE 2017

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2017 - PRÉVISIONS BUDGÉ-
TAIRES 2018 (19H00) INCLUANT L’APPROPRIATION DU 
SURPLUS NON AFFECTÉ

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE 13 DÉCEMBRE 2017 (20H13) / VÉHICULE CAMION 91 
ACCIDENTÉ

5) AVIS DE MOTION & PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT / CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX

6) VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
& SCOLAIRES / TRANSMISSION À LA MRC

7) MMQ - GROUPE ALTIMA INC. / RENOUVELLEMENT DES 
ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN

8) MRC BEAUCE-SARTIGAN / FACTURATION – QUOTE-PART 
2017-232 TRAVAUX DIVERS / SERVICES DE GÉNIE 

9) WEB-ID / SOUTIEN SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-MARTIN / ACHAT D’UNE BANQUE D’HEURES 

10) CAMION DE VOIRIE / ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT «SENS 
UNIQUE» AVEC ATTACHE RAPIDE FEMELLE & PEINTURE 
DU CAMION INTERNATIONAL 1991 EN RÉPARATION 

11) RÉSEAU D’ÉGOUT / RÉPARATION D’UNE POMPE / SOU-
MISSION – XYLEM 

12) PROJET MANŒUVRE / LOYER 45-A -45-B / LOCATION À 
COURT TERME – FÉLIX BOUDREAULT & AUTRES

13) OMH / APPROBATION DU BUDGET 2018 / RAPPORT 
D’APPROBATION N° 0048

14) PLURITEC / DIRECTIVES DE CHANGEMENTS / RETENUE 
SPÉCIALE TEMPORAIRE – RÉFECTION 10E RUE EST (RÉF: 
2017275)

15) COMPLEXE SPORTIF MATRA / AUTORISATION DE PAIE-
MENT – FACTURE N° 0427 – PATRICK ROY ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL / TRAVAUX MEZZANINE – REVÊTEMENT EN TÔLE

16) CORRESPONDANCE

17) ADOPTION DES COMPTES/ 

18) DIVERS:  
 1: permis de construction
   
        
19) MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC 

20) PÉRIODE DE QUESTIONS

21) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

   

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT N° 65-2018

Avis est par la présente donné, 
par la soussignée secrétaire-trésorière;

QUE lors de la séance du 5 février 2018, le Conseil municipal 
de Saint-Martin a adopté le règlement N° 65-2018 CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MARTIN ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT «N° 56-2014 
MODIFIÉ PAR N° 60-2016»

QUE la nature dudit Règlement N° 65-2018 est aux fins, notam-
ment des objectifs suivants:
  1) L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice
  2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de 
cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 
vigilance et discernement. 
  3) Le respect envers les autres membres, les employés de la 
municipalité et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. 
Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonc-
tions.
  4) La loyauté envers la municipalité 
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.
  5) La recherche de l’équité 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en 
accord avec leur esprit.
  6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce 
qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précé-
dentes: l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité.

QUE cedit règlement peut être consulté par toute personne 
intéressée au bureau municipal situé au 131, 1re Avenue Est à 
Saint-Martin sur les heures de bureau de 9h à 16h30 du lundi 
au vendredi.

Donné à Saint-Martin ce 6 février 2018

Brigitte Quirion
Secrétaire-Trésorière

CERTIFICAT D’AFFICHAGE

Je soussigné, certifie que j’ai affiché le présent avis aux 
endroits prévus par la Loi, en foi de quoi je donne le présent 
certificat.

Ce 6 février 2018
Brigitte Quirion
Secrétaire-Trésorière
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Messages
de la Municipalité de St-Martin
Messages
de la Municipalité de St-Martin

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

Les balcons et les portes d’issues de secours bien 
déneigés peuvent vous sauver la vie et faciliter 
l’évacuation du bâtiment.

Article 6
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
le chemin public entre 23h et 7h du 15 novembre au 31 mars 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

Article 7
Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent 
règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire 
déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire 
en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence 
suivants:
 - Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un 
risque pour la sécurité publique.
 - Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou 
de tout autre fonctionnaire lors d’un évènement mettant en 
cause la sécurité du public.

STATIONNEMENT
Hiver 2017-2018
STATIONNEMENT
Hiver 2017-2018

Nous invitons la population à visiter notre site 
internet: st-martin.qc.ca

Afin de pouvoir consulter les 
Règlements et les Procès-

Verbaux
de la Municipalité à chaque 

mois.

ÉvènementsÉvènements
à venir

Mercredi le 14 février 2018
FADOQ - REPAS DE ST-VALENTIN DE LA FADOQ 

MERCREDI LE 14/02/2018
SVP AVISEZ DE VOTRE PRÉSENCE À L’AVANCE

Jeudi 1er mars 2018
HÉMA QUÉBEC VIENDRA POUR LES DONS DE 
SANG, À LA SALLE MUNICIPALE LE 01/03/2018

DE  MIDI À 22H. VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE DONNEURS.

Les mardis à partir de 18h15
LE CROSS TRAINING OFFERT PAR LE CENTRE 

HAMAMM EST MAINTENANT TOUS LES MARDI À 
PARTIR DE 18H15. Merci !

Mercredi 14 mars 2018
FADOQ - REPAS DE CABANE À SUCRE DE LA FADOQ 
AURA LIEU LE MERCREDI 14/03/2018 À LA SALLE 

MUNICIPALE.  
SVP AVISEZ DE VOTRE PRÉSENCE. MERCI !

Conseil de préventionConseil de prévention
mensuel

BACS DE RECYCLAGES
Bonjour,
L’entrepreneur qui s’occupe de la collecte sélective (bacs 
de recyclage) nous mentionne qu’il y a, dans certaines 
municipalités, plusieurs bacs bleus qui proviennent des 
quincailleries ou autres.
Nous vous rappelons que seulement les bacs bleus fournis 
par la RICBS seront ramassés lors de la collecte. 

Tous les bacs ne provenant pas de notre inventaire 
ne seront pas ramassés.

La municipalité

MessageMessage
important
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Les papiers et cartons
Tous les papiers, cartons, journaux, 
circulaires, revues, bottins téléphoniques, 
catalogues, sacs de papier, boîtes de céréales, enve-
loppes, pintes de lait et de jus et petites boîtes de jus 
oasis.

Le verre
Tous les contenants de verre (pots et bouteilles) peu 
importe la couleur.

Les contenants de métal
Les boîtes de conserve, canettes, plats et assiettes 
d’aluminium et les papiers d’aluminium nou souillés.

Les contenant de plastique rigide
Tous les contenants de plastique rigide portant de 
symbole de recyclage numéroté à l’intérieur de 1 à 5 
ou 7. Le 6 étant le styromousse qui est non recyclable.

Les sacs de plastique
Tous les sacs de plastique tel que les sacs de pain, 
publi-sacs, sacs d’épicerie et de magasin.

Matières recyclables

Semaine de relâche 2018Semaine de relâche 2018 Rappel sur les permis et certificatsRappel sur les permis et certificats

SERVICE DE GARDE
 • Clientèle: 5-12 ans
 • Quand: Du lundi 5 mars au jeudi 8 mars
 • Où: Complexe Sportif Saint-Martin
 • Durée: Le service débute à 6h45 et ferme à 17h15
 • Coût: 20$ / jour • 60$ / lundi au jeudi
 • Inscription: En ligne sur le site web de Saint-Martin. Le 
lundi 12 février, 18h30 à 19h30, nous serons au local 
informatique de l’école Grande-Coudée pour prendre le 
*paiement et vous assister pour l’inscription en ligne s’il y 
a lieu.
*Paiement, par chèque, à l’ordre de la municipalité de Saint-Martin.

 • Informations: Steeve Brisson, 418-382-1367, 
loisirsmunicipalites3@hotmail.ca

* Nos tarifs comprennent le service de garde
**Les jours de sorties, il est important que votre enfant soit 
présent pour 8h00
*** Des frais supplémentaires de 5$/15 min seront chargés pour 
le retard en fin de journée.
Les activités intérieures se dérouleront au complexe sportif.

Chaque jour, habillez vos enfants chaudement (tuque, 
mitaines, foulard et habit de neige) et prévoyez des patins.
Chaque jour, prévoyez un diner et deux collations.

Il est obligatoire de porter des espadrilles lors des activités.

Il y aura une sortie au Parc-O-Fun le mardi 6 mars. Par 
conséquent, les enfants doivent apporter un lunch froid, 
des collations et apporter leurs espadrilles. Départ du 
complexe à 8h15, arrêt à St-René et retour vers 16h15.
De plus, il y aura une sortie à la piscine le jeudi 8 mars en 
avant-midi. Les enfants doivent apporter leur maillot, 
serviette, casque de bain, sac de plastique et veste de 
flottaison ou flotteurs si nécessaire. Départ du complexe 
à 8h15 et retour vers 12h00. En après-midi, nous irons 
écouter un film à l’auditorium de la polyvalente Bélanger.

  La fin de l’hiver approche et par le fait même, celle des 
travaux de construction et rénovation aussi.
  La municipalité tient à vous rappeler que vous avez 
l’obligation de demander un permis ou un certificat pour les 
activités suivantes:
  Pour la construction, la modification ou la rénovation de 
n’importe quel type de bâtiment, vous devez demander un 
permis à la municipalité 30 jours avant le début des travaux. 
Vous devez aussi demander un certificat d’autorisation pour 
l’installation d’une piscine, d’un puits, d’une installation de 
traitement des eaux usées, pour l’installation d’une clôture 
ou d’un muret, pour la plantation de haie, pour la démolition 
ou le déménagement d’un bâtiment, pour le changement 
d’affectation d’un bâtiment; pour l’abattage d’arbre, le remb-
lai d’un terrain, etc. 
  Pour ne pas vous retrouver en situation d’illégalité vous 
obligeant à démolir ce que vous avez construit ou installé, 
prenez quelques minutes pour vous informer 
à la municipalité avant d’entreprendre vos 
travaux.

Service d’urbanisme
Municipalité St-Martin
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Chronique
Décoration
Chronique
Décoration

Soyez à l'écoute de votre corps en 2018

Si vous avez encore envie de manger tout de suite après 
avoir terminé votre repas, demandez-vous si c'est réellement 
de la faim ou si c'est de la fatigue qui est à l'oeuvre.  Bien des 
gens n'acceptent pas de se sentir fatigués, alors ils se tourn-
ent vers la nourriture pour se donner un regain d'énergie. 
Avant de devenir esclave du petit écran le soir profitez-en 
pour bouger ne serait-ce qu'un petit 30 minutes. Celà vous 
donnera un regain d'énergie pour une bonne partie de la 
soirée.

Et pour plus d'info n'hésitez pas à communiquer avec nous 
au 581-372-4211

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Chronique santé, mieux-êtreChronique santé, mieux-être
Mur décoratif en bois véritable
Finium vous propose une 
gamme variée de panneaux 
de recouvrement mural. 
Chacun se distingue par son 
design et ses textures en 
offrant la même constance 
impeccable d'une fabrica-
tion parfaitement contrôlée.
Voici mon choix coup de 
cœur: Hécolo. Il est conçu à 
l'origine pour optimiser 
l'utilisation du bois, les murs 
décoratifs de la collection 
Hecolo sont aujourd'hui appréciés et choisis pour leur grande 
richesse et leur esthétisme. La combinaison de dix essences sur 
un même mur crée un effet unique. En plus d'accentuer les 
contrastes, l'utilisation d’essences différentes crée des varia-
tions de textures et de motifs. Hécolo est parfait pour ajouter une 
signature très personnelle au design, il est offert en trois teintes. 
Si vous voulez évaluer la qualité et la beauté du produit, 
rendez-vous à notre Clinique Médi-
cale de St-Martin. Il recouvre les 
murs du hall d'entrée ainsi que ceux 
de la salle d'attente. C'est un produit 
de chez nous, fabriqué à Frampton, 
en Beauce.
Bonne année 2018 et que mes 
souhaits de santé vous accompa-
gne tous au long de l'année.

Simon Fortin, 
décorateur 
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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
  

P'tits trucs de grand-mère
Un désodorisant naturel avec 3 ingrédients seulement 

pour un intérieur qui sent bon !

Avec l’aération, le désodorisant est l’une des astuces les plus 
simples qui soient pour retrouver une odeur plus respirable et 
il est très utile au quotidien avec les odeurs de cuisine qui se 
font sentir dans toute la maison, une odeur de renfermé dans 
un placard ou celle de votre adorable toutou sur des textiles 
(fauteuils, canapé, panier, tapis…). Vous pouvez même 
l’utiliser dans les toilettes ! En le faisant vous-même, vous 
économiserez et éviterez d’inviter cette pollution chimique 
que représentent les sprays classiques de supermarché (qui 
sentent en plus tellement fort que cela fait suffoquer ou donne 
mal à la tête). C’est naturel, efficace et pas cher !

Ce qu’il faut:
- Un flacon pulvérisateur recyclé ou acheté pour l’occasion 
(préférez-en un qui pulvérise finement comme une brume)
- 700 ml d’eau
- 30 g de bicarbonate de soude
- 30 à 40 gouttes d’huile(s) essentielle(s) (vous pouvez n’en 
prendre qu’une ou faire un mélange)

Les étapes:
1) Versez le bicarbonate dans un récipient.
2) Ajoutez les gouttes d’huile(s) essentielle(s) et remuez avec soin.
3) Vous pouvez ensuite verser le bicarbonate parfumé dans 
le flacon puis couvrir d’eau ou mélanger ces deux éléments 
avant de les transvaser dans le pulvérisateur.
4) Refermez et secouez bien le flacon. Votre désodorisant est 
prêt à être utilisé. Le bicarbonate aidera à neutraliser les 
odeurs et l’huile essentielle apporte la fraîcheur dont la pièce 
a besoin… c’est un excellent duo !

Quelques précisions de dernière minute:
    Si vous avez des chats, faites attention ! Les huiles essen-
tielles peuvent être très toxiques pour eux. Pour les chiens, 
c’est moins problématique, mais choisissez-en qui ne les 
importunent pas.
    Le bicarbonate laisse parfois de petits résidus blanchâtres 
si le pulvérisateur n’est pas parfait. Ces traces permettent de 
continuer à lutter contre les odeurs en les neutralisant et parti-
ront facilement en brossant ou en passant l’aspirateur.

Message de la SPAMessage de la SPA
UN AN DE NOURRITURE À GAGNER

La S.P.A. Beauce-Etchemin vous offre la chance 
de gagner un an de nourriture pour votre animal. 
Pour participer, il suffit d’acheter ou de 
renouveler la licence de votre animal de 
compagnie avant la fin du mois de mars.
Peu importe la date à laquelle vous avez payé la licence en 
2017, elle devra être renouvelée en 2018. De plus, si votre 
animal doit être inscrit au registre et qu’il ne l’est pas, vous 
êtes passible d’amende. Le paiement du constat émis ne fait 
pas en sorte que votre licence est payée.
Alors, ne perdez pas de temps et enregistrez votre animal en 
payant sa licence le plus tôt possible. Que ce soit avec une 
carte de crédit sur notre site Internet, par accès D, les 
vendredis après-midi à l’hôtel de ville de Saint-Georges ou en 
passant à notre boutique de Beauceville.

QUELLE QUE SOIT LA SAISON, FIDO SE SOULAGE !
De plus en plus, les citoyens qui font marcher leur chien sont 
conscients qu’il est nécessaire de ramasser les excréments 
de leur animal lorsque celui-ci se soulage chemin faisant. 
Certains croient qu’il s’agit d’une délicate attention estivale. 
Hé bien non, qu’elle que soit la saison, il est obligatoire de 
ramasser les excréments laissés par votre animal. Vous 
devez utiliser un sac et non pas pousser le tout sur le terrain 
du voisin le plus proche. 
De plus au cours de l’hiver, il est important de ne pas laisser 
accumuler les dégâts sur votre terrain ou sur celui des 
voisins. Très bientôt la neige fondra et laissera un décor 
malpropre et nauséabond. Oui, c’est du civisme, mais c’est 
plus que du ça… 
c’est un règlement 
municipal et il 
peut vous en 
coûter cher de 
ne pas le respecter.

Passez du bon temps avec ceux que vous aimez, incluant vos 
animaux de compagnie !
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Activités 50 ans et +

  
• Clientèle: 50 ans et plus
• Quand: Les mercredis, 9h30
• Où: Salle paroissiale Saint-Martin
• Coût: Gratuit
• Matériel: Vêtements confortables, bouteille 
d’eau
• Inscription / informations: 
Léonette Lachance, 418-382-5867

SHUFFLEBOARD
  
• Clientèle: 50 ans et plus
• Quand: Les mardis, 13h
• Où: Sous-sol de la salle paroissiale
• Coût: Gratuit
• Matériel: Vêtements confortables, bouteille 
d’eau
• Informations: Germain Fortin, 418-382-3421

Patriotes cadets
Un premier championnat pour les Patriotes cadets

Cette année, les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger ont évolué dans la ligue de 
football à huit joueurs des Cantons de l’Est pour une première saison, eux qui étaient 
dans la ligue de football à 12 joueurs de la région de Québec l’an dernier. Le faible 
nombre de joueurs des Patriotes les a presque empêchés de commencer la saison. En 
effet, les Patriotes ont joué leur 1re partie avec 17 joueurs, alors que la limite inférieure 
permise est de 16 joueurs. Les Patriotes ont remporté cette partie en marquant 50 points. 
Malheureusement, les Patriotes ont échappé leur 2e partie. En plus de perdre quelques 
joueurs en raison de blessures, la température extrêmement chaude est venue incommo-
der le peu de joueurs restant. Malgré tout, les Patriotes ont redoublé d’efforts et ont 
gagné les quatre parties suivantes en saison régulière. «Le moment fort de notre 
saison a été d’aller battre St-Hyacinthe à leur domicile, par un maigre point, eux 
qui nous avaient battu auparavant. À partir de ce moment, les gars ont cru en eux 
et tout était possible pour nous». Les Patriotes ont terminé avec la meilleure offensive 
de la ligue avec 239 points marqués, soit 68 de plus que la 2e meilleure offensive.  En 
série, les Patriotes ont continué d’exceller en offensive en marquant 98 points en deux 
parties, et ce, en accordant seulement  32 points. «L’éthique de travail, l’esprit de 
famille et la détermination des gars nous ont permis de remporter le match ultime. 
C’est une victoire d’équipe qui amène un premier championnat cadets à notre 
école». Les Patriotes ont remporté les trois bannières accessibles dans cette ligue, 
c’est-à-dire la bannière de «Champions de saison», celle de «Champions des séries 
éliminatoires» ainsi que celle de l’ «esprit sportif».

LUNDI: 15h00 à 17h00: Hockey & patin
 18h00 à 19h00: Patinage
 19h00 à 20h30: Hockey
 20h30 à 23h00: Location

MARDI: 15h00 à 17h00: Hockey & patin
 18h00 à 19h00: Patinage
 19h00 à 20h30: Hockey
 20h30 à 23h00: Location

MERCREDI:15h00 à 17h00: Hockey & patin
 18h00 à 19h30: Patinage
 19h30 à 21h00: Hockey
 21h00 à 23h00: Location

JEUDI: 15h00 à 17h00: Hockey & patin 
 18h00 à 19h00: Patinage
 19h00 à 20h30: Hockey
 20h30 à 23h00: Location

VENDREDI:15h00 à 17h00: Hockey & patin
 18h00 à 19h30: Patinage
 19h30 à 21h00: Hockey
 21h00 à 23h00: Location

SAMEDI: 08h00 à 09h00: Location
 09h00 à 10h30: Hockey plaisir
 10h30 à 12h00: Location
 13h00 à 15h00: Patinage
 15h00 à 17h00: Hockey
 18h00 à 19h00: Patinage
 19h00 à 20h30: Hockey
 20h30 à 23h00: Location

DIMANCHE:08h00 à 10h00: Location
 10h00 à 12h00: Hockey
 13h00 à 15h00: Patinage
 15h00 à 17h00: Hockey

Congés des fêtes, relâche et journée pédagogiques: Journée du Samedi
TARIF: Merci de respecter votre temps de location

Pour le hockey libre: 
la patinoire est divisée
en 2 parties pour les 

adolescents et les adultes

Le port du casque est 
fortement recommandé

* Toujours du patin libre sur 
l’anneau de glace

** Toujours du hockey libre sur 
la patinoire extérieure
***L’horaire est sujet 

à changement***

Horaire de la patinoire du Complexe sportif saison 2017-2018Horaire de la patinoire du Complexe sportif saison 2017-2018 INFOS:
418-

382-1360

INFOS:
418-

382-1360



Répartition des tâches
2018
Répartition des tâches
2018
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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)
- Régie 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    - Politique Familiale
- Projet Manoeuvre  - Régie 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) 

Maison des jeunes Beauce-
Sartigan

HORAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2018
Merc.-Jeudi: 18h à 21h - Vend: 18h à 22h30

07 Fév: ..............................Cachette dans le noir - Loup-garou
08 Fév: ........................................................Conseil des jeunes
09 Fév: ......................................................Fondue au chocolat 
14 Fév: .................................................Film d’amour et sorbet
15 Fév: ..................................................................Jeu d’amour
16 Fév: ........................................Disco patin au centre sportif
22 Fév: .........................................................Tournoi de billard
23 Fév: ...............................Soirée de filles et soins de beauté

  

DISCODISCOpatin

Au Complexe sportif Matra de St-Martin
de 18h00 à 21h00

VENDREDI
16 févr ier

Venez vous 
amusez 

entre famille 
et amis !

Musique, animation et vente de casse-croûte sur place
Au profit de la Maison des Jeunes de St-Martin

c’est
gratuit !c’est
gratuit !



Familles
et Collectivité
Familles
et Collectivité
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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

7

21

28

Shuffleboard

Shuffleboard

Disco
patin

Shuffleboard

Shuffleboard

Cross
training

Cross
training

Cross
training

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

&

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

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION GÉNÉRALE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Richard Quirion, PROP.

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

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

Chez

Janot fleuriste

parce
 qu’o

n

Messieurs,
Pour la St-Valentin

Soyez 

Grâce à

des princes 
charmants !

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

Offrez-lui

des roses !!



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

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

Resto

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

Nathalie Poulin
propriétaire

418 957-8350

Robert Boucher
Audrey Morin
Pharmaciens

w
w

w
.g
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m

.ca

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

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

• 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   

Personnel
temps partiel

demandé

Personnel
temps partiel

demandé


