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

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

Ne pas oublier:
˜ Journée Canot-Kayak: 19 mai 18h00

Besoin

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

info@franciscarrierarpenteur.com

d’un horaire
flexible ?
Équipement et machinerie industrielle

Rémi Poulin, Prop.

185, rue Cordi, St-Gédéon, G0M 1T0
Tél.: 418 582-3754 | Télec.: 418 582-3761
info@fabricationrh.com
www.fabricationrh.com

Viens nous
rencontrer !!

ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!

www.fecteauford.com

propriétaires

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

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

Robert Boucher
Audrey Morin

Pharmaciens

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

21, 11e Rue Ouest, St-Martin (Qc) G0M 1B0
Tél.: 418 382-5151 • Fax: 418 382-5153
www.produitsmatra.com

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

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.

Assemblée générale annuelle 2018
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance des résultats de votre caisse.

Date : Mardi 24 avril 2018
Heure : 19 h
Lieu :

Hôtel Le Georgesville

300, 118e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 3E3

Bienvenue à tous nos membres!

• Disponible en webdiffusion :
www.facebook.com/
Caisse.Sud.de.la.Chaudiere
• Annonce des gagnants du
programme « Bénévole en or »
• Léger goûter

www.groupeproxim.ca

499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

membre affilié à

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
RE: 024-02-2018: ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 65-2018
CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
/ ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale le 02 Décembre 2010 aux termes
de laquelle est imposée aux municipalités locales l’obligation
d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux
élus;

RE: 028-02-2018: MTQ / PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL / ATTESTATION DE LA VÉRACITÉ DES FRAIS
ENGAGÉS VISANT LA COMPENSATION DES SOMMES VERSÉES POUR
L’ANNÉE CIVILE 2017

ATTENDU qu’Avis de motion est donné par Monsieur André Roy
conseiller suite à la présentation d’un «PROJET DE RÈGLEMENT
N° 65-2018» en séance du 11 janvier 2018;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;

Qu’un avis public a été publié sur cedit projet de règlement
dont les objectifs suivants seront traités:
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 fonctions.
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
précédentes: l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et
l’équité.
En conséquence: Il est proposé par: André Roy
Et résolu à l’unanimité,
QUE le conseil municipal de Saint-Martin adopte le règlement
N° 65-2018 visant un Code d’Éthique et de Déontologie des
élus municipaux.
QUE le règlement N° 65-2012 entre en vigueur conformément à
la Loi
Adoptée

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 114 055 $ pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2017;

ATTENDU QUE le conseil doit attester de la véracité des frais
engagés et qu’ils l’ont été sur les routes locales dont la responsabilité incombe à la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin;
En conséquence: Il est proposé par: Michel Marcoux
Et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin atteste de la
véracité des frais engagés au montant de 342 083 $ et du fait
qu’ils l’ont été sur des routes locales et des éléments des
ponts, dont la responsabilité incombe à la Municipalité à
l’égard de la compensation versée de 114 055 $ pour l’année
civile 2017.
Adoptée.
RE:045-03-2018: PROMESSE D’ACHAT- ACQUISITION DE
TERRAIN / LOT 5 424 472 (CÉLINE BÉGIN) / MANDAT DE SIGNATURES POUR CONTRAT NOTARIÉ – NOTAIRE LYDIA LACASSE
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire acquérir la
propriété de Madame Céline Bégin lot N° 5 424 472 d’une
superficie totale de 1 031.20 m² dans le but d’y aménager un
site reliant la passerelle de Saint-Martin et éventuellement un
sentier piétonnier;
CONSIDÉRANT que le conseil dépose une promesse d’achat au
coût de 19 500 $ tel que négocié entre la Municipalité et le
propriétaire de l’immeuble, et ce dans l’attente de la signature
du contrat notarié;
CONSIDÉRANT qu’au dossier, un rapport de laboratoire incluant
un certificat d’analyses de sol indiquant la conformité de
celui-ci est délivré par la compagnie MAXXAM ANALYTIQUE en
date du 21 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT l’achat de cette propriété, la Municipalité de la
Paroisse Saint-Martin s’engage à:
- Payer la somme de 19 500 $ à même le budget 2018 pour
l’acquisition du lot N° 5 424 472
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Messages
de la Municipalité de St-Martin
- Payer les frais de l’acte de vente, de sa publicité et tous les
autres frais requis
En conséquence: Il est proposé par: Milisa Pépin
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal mandate Madame Lydia Lacasse
notaire à préparer tous les documents d’acte notarié.
QUE le conseil municipal mandate M. Éric Giguère Maire ainsi
que Mme Brigitte Quirion d,g. / sec.trés. à signer pour et au nom
de la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin tous les documents nécessaires à l’acte de vente et sa publication .
Adoptée
OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET
INSPECTEUR MUNICIPAL

Description
Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le coordonnateur des travaux publics et inspecteur municipal assume les responsabilités de
supervision des employés de travaux publics et voit à l'organisation, au suivi et à la
réalisation des travaux publics. II assume la gestion des permis, des inspections et
il est responsable de l'application de la réglementation en matière d'urbanisme. II
traite les demandes de permis en déterminant les coûts exigibles, la compatibilité
des données au regard de la réglementation et les conditions de réalisation.
Responsabilités
Travaux publics
• Planifier, organiser et coordonner les travaux publics et l'entretien des infrastructures, des voies publiques, des véhicules, des bâtiments et des espaces verts.
• Planifier, organiser et coordonner les travaux municipaux et/ou la surveillance
technique des travaux exécutés par les entrepreneurs et collabore avec les firmes
d'experts conseil et fournit aux ingénieurs, architectes, urbanistes, arpenteurs,
entrepreneurs et promoteurs les renseignements requis.
• Évaluer la nature des travaux d'entretien et des réparations à effectuer, établir des
estimations préliminaires et détaillées du coût des travaux et soumettre les recommandations appropriées.
• Concevoir et s'assurer de la réalisation du programme d'entretien préventif des
bâtiments, des équipements et des infrastructures.
• Participer à la préparation du budget relié aux travaux publics.
• Agir à titre de supérieur immédiat des employés des travaux publics.
• Planifier, organiser et coordonner les opérations de déneigement et de grattage,
s'assurer de la disponibilité des équipements et des abrasifs et voir à l'affectation
du personnel nécessaire.
• S'assurer de la formation des employés sous sa responsabilité.
• Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l'entretien des chemins,
espaces verts et bâtiments municipaux.

Profil recherché
• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en génie civil, avoir une
formation jugée équivalente ou avoir une expérience significative.
• Avoir cinq (5) ans d'expérience dans le domaine.
• Connaissance des règles en Santé et Sécurité au Travail représente un atout.
• Avoir de l'expérience en gestion d'une équipe de travail en milieu syndiqué.
• Avoir une bonne connaissance de l'informatique et de logiciels appropriés
dont la Suite Office.
• Avoir un permis de conduire valide. Détenir un permis classe 3 représente un
atout.
• S'engager à suivre les formations pour la gestion de l'eau potable et des eaux
usées.
• Avoir de bonnes habiletés manuelles.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d'adaptation.
• Avoir une excellente gestion des priorités, faire preuve de discrétion et de
jugement.
• Faire preuve d'autonomie, d'initiative, d'un bon sens des responsabilités et
avoir un souci du détail.
• Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d'équipe.
Conditions de travail
• Salaire à discuter • Assurances collectives et fonds de pension
• 40 heures/semaine • Travail surtout à l'extérieur
• Entrée en fonction prévue : dès que possible
Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 19 avril 2018 16h à: Marc-André Paré, consultant
217, rue du Vallon, Tring-Jonction (QC) GON IXO
Courriel: mapconsultant@cgocable.ca

Nous invitons la population à visiter notre site
internet: st-martin.qc.ca
Afin de pouvoir consulter les
Règlements et les ProcèsVerbaux
de la Municipalité à chaque
mois.

ABRIS D’HIVER
pour auto

Inspection municipale
• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats d'autorisations.
Veuillez prendre note que
• Communiquer aux citoyens et aux professionnels (architectes, arpenteurs, etc.) vous avez jusqu’au 15 Avril
l'information relative à la réglementation en matière d'urbanisme.
pour enlever les abris
• Faire rapport de toute irrégularité constatée lors des visites et délivrer des
d’hiver pour auto.
constats d'infraction et d'avis spéciaux.
• Proposer des modifications réglementaires pour assurer une meilleure applicaLa municipalité
tion de la réglementation.
• Inspecter les chantiers de construction.
• Effectuer des recherches archivistiques de permis de construction, de plans ou
autres.
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Message
important

Message
de prévention

Pour votre sécurité, affichez votre numéro civique!
En cas d’urgence, toutes les
secondes comptent! Assurez-vous
que votre numéro civique est
visible en tout temps de la rue.
Nous remarquons que plusieurs
propriétaires négligent d’afficher
correctement leur numéro civique.
Nous tenons à rappeler à chacun
l’importance d’afficher ce numéro
bien en évidence. Votre numéro
civique permet de repérer rapidement votre emplacement en cas
d’urgence. Lors d’un appel
d’urgence, les secondes comptent
et si les répondants (policiers,
pompiers, premiers répondants, ambulanciers. etc.) perdent
un temps précieux à vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour vous. Avec le printemps qui arrive, nous
vous invitons à porter une attention particulière à
l’identification de votre propriété. Nous vous rappelons que
votre numéro civique doit être installé sur la façade de votre
résidence à un endroit continuellement visible de la rue. Si
votre résidence n’est pas visible de la rue, il va s’en dire que
l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété constitue
une alternative efficace.

MESSAGE CLÉ: Personne n’est à l’abri
La prévention est toujours la meilleure protection en matière de fraude
• En 2017, les Canadiens ont perdu près de 110M$ aux mains
des fraudeurs, dont 23M$ pour les aînés de 60 à 79 ans.
• Les pertes monétaires sont en hausse de 26% depuis 2014
(110M$ en 2017, comparativement à 87M$ en 2014).
• En 2017, le Centre antifraude du Canada a reçu 70,000
plaintes, comparativement à 90,000 en 2016.
• On estime que 5% des victimes portent plainte aux autorités.
PRINCIPAUX CONSEILS DE PRÉVENTION
Stratagèmes (général): Les techniques d’ingénierie sociale ont
plus que jamais la cote auprès des fraudeurs
• Ces techniques ne sont pas nouvelles (Flatterie, Urgence, Peur,
Menace, Pression, Appât du gain etc.), mais demeurent en croissance importante (notamment sur les médias sociaux) et
s’accompagnent souvent de faux documents (ex. faux actes
notariés).
Mot de passe: Plus il est long, plus il est robuste
• 12 caractères minimum
o Suite de mots sans rapport: vertchienavion
o Phrase secrète: japprendsanager
• Sinon: éviter la majuscule au début du mot de passe et le
chiffre ou un caractère spécial à la fin du mot de passe (les
pirates ont intégré ces habitudes à leurs algorithmes).
Vol et fraude d’identité: Attention aux questions de sécurité
Les questions de sécurité servant à récupérer un mot de
passe peuvent constituer une occasion en or pour les
fraudeurs:
• Optez pour une question neutre (ex. animal favori);
• Évitez les questions dont les réponses font référence aux
renseignements personnels d’un parent
(ex. nom de jeune fille de la mère).
Sextortion: Un levier important du chantage
• Réglez les paramètres de vos profils (médias sociaux) pour
que tous les amis et membres de la famille soient privés. Les
sextorqueurs ciblent des profils ayant les amis publics et les
utilisent comme levier pour faire du chantage.
Hameçonnage: La téléconférence au service des fraudeurs
• En cas de message téléphonique nécessitant une action
immédiate ou urgente, ne jamais rappeler au numéro indiqué.
Validez plutôt le numéro.
Explications:
• La victime compose le numéro laissé sur sa boîte vocale. Ce
numéro s’avère en fait être celui d’une téléconférence. L’appel
est automatiquement transféré vers un centre de services
officiel (ex. institution financière, organisme gouvernemental);
• Les préposés du centre de services officiel répondent à
l’appel et procèdent à l’authentification de la victime. Pendant
ce temps, le fraudeur capte l’ensemble des informations
personnelles en demeurant à l’écoute (en mode téléconférence).
L'appel se poursuit jusqu'à la conclusion – et permet au
fraudeur de prendre le relais.
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Messages de
la Chambre de Commerce de St-Martin
ST-MARTIN DIT MERCI À ÉPICERIE NORMAND PAQUET INC. ET BIENVENUE À ÉPICERIE ST-MARTIN
La Chambre de commerce de St-Martin de Beauce a rendu
hommage en soirée le samedi 3 février 2018 aux propriétaires
de Épicerie Normand Paquet inc., monsieur Claude Paquet et
madame Diane Fortin de St-Martin qui ont cédé leur entreprise
le 31 octobre 2017 pour prendre une retraite bien méritée
après 32 ans au service de la communauté. Un témoignage
tangible de reconnaissance leur a été remis pour l’occasion.
Avant de procéder à cette remise, le président de la Chambre
de commerce, monsieur Louis Bilodeau, s’est exprimé en ces
termes: «Pour avoir assuré de belle façon, depuis 1985, la continuité
d’un important service de proximité à titre de propriétaires de Épicerie
Normand Paquet inc., la Chambre de commerce de St-Martin, en
association avec la Municipalité de St-Martin, veut rendre hommage ce
soir à l’esprit d’entreprise de madame Diane Fortin et monsieur Claude
Paquet et leur exprimer publiquement la reconnaissance des citoyennes
et des citoyens pour leur engagement dans la communauté.»
Par la même occasion, la Chambre de commerce en a profité
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux propriétaires de
l’entreprise, madame Wen Feng et monsieur Lin Wang de
St-Georges-de-Beauce, qui l’exploitent maintenant sous la
raison sociale Épicerie St-Martin. Au moment de leur remettre un
témoignage tangible de bienvenue, le maire de la municipalité
de St-Martin, monsieur Éric Giguère, s’est adressé à eux en
ces termes: «Vous assurez, en tant que nouveaux propriétaires, la
pérennité d’une importante entreprise de service de notre milieu et je
vous remercie publiquement de participer ainsi au maintien de services
de proximité et au développement durable de la communauté de
St-Martin de Beauce.»

1902-2017 Des installations physiques au service de
la communauté depuis 115 ans
On a souligné lors de cet événement que les installations
physiques occupées par Épicerie Normand Paquet inc. et maintenant Épicerie St-Martin au 133, de la première avenue est à
Saint-Martin sont au service de la communauté depuis 115
ans.
L’édifice résidentiel et commercial à l’intérieur duquel il a
exploité, dès 1902, un magasin général avec épicerie a été
érigé par Pierre Pepin, fils de Pierre à Jean Pepin. Originaire
de St-Georges-de-Beauce, Jean Pepin fut l’un des premiers
colons à défricher, en 1860, un lopin de terre dans la future
paroisse de Saint-Martin de Beauce et à y ériger une première
habitation provisoire en bois rond.
Tenus par la Chambre de commerce au centre paroissial de
St-Martin dans le cadre de son activité annuelle de financement et de promotion des produits et services du milieu baptisée «Encan-Bouffe-Détente», les hommages à l’esprit
d’entreprise du 3 février 2018 ont été rendus devant un
parterre de près de 200 personnes d’affaires. Les revenus nets
de la soirée s’élèvent à 7 104.$.
Photographies jointes: De gauche à droite: Photo # 1: Louis
Bilodeau, président de la Chambre de commerce St-Martin,
Claude Paquet et Diane Fortin, propriétaires de Épicerie
Normand Paquet inc. Photo # 2: Éric Giguère, maire de la
Municipalité de St-Martin, Wen Feng et Lin Wang propriétaires
de Épicerie St-Martin. Photo # 3: Un édifice au service de la
communauté depuis 115 ans
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Invitation

19 MAI 2018

Méchoui Entreprises et Commerces 2018

Une initiative de La Chambre de commerce de
St-Martin de Beauce dans le cadre et au profit de
Famille en Fête 2018.
• Date: Le vendredi 1er juin 2018
• Heure: 17h
• Lieu: Complexe Sportif Matra
• Chansonnier au programme: Cédric Landry
Billets en vente à compter du 20 avril 2018
Quantité limitée
Informations et commande
- Diane Bilton: 418 382-5549
- Pierre Pomerleau: 418 222-1982
- Louis Bilodeau: 418 382-5960
- Jean-Guy Paquet: 418 382-5452

Coût du billet

• 25 $ par personne
• Enfant 0-7 ans: gratuit
• Enfant 8-12 ans: 12,50 $

Chronique santé, mieux-être
La nourriture fait partie de notre quotidien, d’où l’importance
d’avoir de bonnes habitudes alimentaires. Les coachs Ideal
Protein sont là afin de vous aider à faire de meilleurs choix
pour votre santé, votre bien-être et votre vitalité.
Choisir mieux-manger mieux-vivre mieux.
Chaques petits pas nous amènent inévitablement sur un
chemin où l’on doit être fier de soi. Reconnaissez le mérite de
vos accomplissements. Besoin d'aide pour changez vos
habitudes alimentaires?
Contactez-nous dès
maintenant afin
d’avoir votre plan
personnalisé:
581-372-4211
Vicky et Johanne,
Centre Santé Plus.

CENTRE D’ÉCOUTE
DU CEPS BEAUCE-ETCHEMINS
Tu aimerais te sentir écouté et compris dans ce que tu vis ?
Nous sommes là pour toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Téléphone-nous au 418-228-0001.
Tu préfères nous écrire ?
Notre chat-écoute est ouvert du lundi au jeudi de 18h à 22h :
www.acetdq.org
Nous sommes là pour t’écouter.

Socio-Économique St-Martin Avril 2018

7

DEK Hockey

Pats en couleur

La municipalité de Saint-Martin est actuellement en action
pour l'obtention d'une surface de DEK hockey sur la patinoire
du complexe sportif MATRA. Les membres responsables
aimeraient comptabiliser les noms des personnes qui se sont
montrées intéressée s à jouer au DEK hockey à Saint-Martin.
En vous inscrivant à la liste, il sera plus facile de vous rejoindre
afin de vous informer de l'évolution du projet.
Nous vous invitons à vous inscrire via le lien que vous pouvez
trouver sur le site web de Saint-Martin: Onglet Vivre / loisirs
sports et culture / Comité municipal des loisirs / accéder
(rectangle vert)
Merci

SAMEDI 26 MAI 2018
La PATS en couleur se veut une activité familiale de type
«Color Me Rad» au cours de laquelle les coureurs, sur un
parcours de 2 ou 5 km, doivent traverser des stations de
couleurs ou ils seront aspergés d’une poudre colorée non
toxique à base de fécule de maïs.
Lieu: Polyvalente Bélanger, 30A chemin de la Polyvalente,
St-Martin
Pour s’inscrire: www.inscriptionenligne.ca/patsencouleurs/
Pour plus d’informations: Se rendre sur l’évènement Facebook, Pats en couleur 2018

Message
important
Conseil de prévention
mensuel
Au début de la saison avant d’utiliser le barbecue,
vous devez vérifier les conduits afin de retirer les fils
d’araignées et vaporiser les raccords des conduites et
commandes de gaz avec une eau savonneuse afin de
détecter toutes fuites.

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
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Vidange de fosses de rétention

Cinéma en famille !

Vendredi le 20 avril 2018 à 18h30

NOUVELLES PROCÉDURES

La MRC Beauce Sartigan désire aviser sa population du
nouveau mode de fonctionnement pour la vidange des fosses
de rétention en vigueur à partir du 1er mai 2017.
Dorénavant, pour bénéficier d’une vidange au tarif régulier,
vous devez prévoir un délai maximal de 5 jours ouvrables. Des
frais supplémentaires de 50$ s’appliqueront, pour toutes les
demandes nécessitant une vidange à l’intérieur de ce délai.
Pour une urgence nécessitant une vidange dans un délai
maximal de 24h, des frais d’urgence de 50$ s’ajouteront.
Comment je dois confirmer la vidange de ma fosse septique?
- Par courriel: fosse@vsjb.ca
- Par téléphone au 418 397-8479 (en tout temps sur boîte vocale)
- Par téléphone au 418 226-5300, du lundi au juedi de 8h30 à
16h, et le vendredi de 8h30 à 12h.
** En cas d’urgence durant les fins de semaine, jours fériés ou congés
des Fêtes, veuillez composer le 418 226-5300, un message téléphonique vous indiquera la marche à suivre**

2$pers.

Horaire de vidange 2018
Fosses septiques
SEMAINE du 20 au 26 mai
- rang 1 Shenley Nord
- rang 1 Shenley Sud
- rang 2 Jersey Nord
- rang 2 Jersey Sud
- rang 3 Jersey Nord
- rang 3 Jersey Sud
- route 204 Sud
- route 269 Est
- route 269 Ouest

• 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

Gâteries
en vente
sur place!
Maison des jeunes BeauceSartigan
HORAIRE DU MOIS DE AVRIL 2018

Merc.-Jeudi: 18h à 21h - Vend: 18h à 22h30

18 avril: ........................................................Tournois Mississippi
19 avril: ................................................................................Glue
20 avril: ........................................................Cinéma et popcorn
25 avril: ...............................................................Canisse Bottée
27 avril: .................Sortie au Beauce Carnaval: insc. obligatoire

SEMAINE du 27 mai au 2 juin
- 1 rue rivière à la truite
- 10e Rue
- 10e Rue Est
- 1ère Avenue
- 2 rue rivière à la truite
- 4e Rue Ouest
- rue Champagne
- rang 2 Shenley Nord
- rang 2 Shenley Sud
- route 204 Nord
- rue Giroux

STATIONNEMENT
pour handicapés
Nous demandons que soit respecté le stationnement pour
handicapés lors des visites au bureau municipal ou lors de
diverses activités à la salle municipale.
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AVRIL - M AI 2018

lun

15

22

29

6

Séance du conseil

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

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

mar

16

23

30

7

Cross
training

merc

17

oard
Shuffleb

Cross
training

24

Ass. gén.
es
des Caiss
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jeu

18

19

25

ven

sam
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Cinéma
en
famille

oard

Cross
training

1

Shuffleb
Cross
training

oard

Shuffleb

oard

8

Maison des jeunes

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

Bibliothèque

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

Ordures
Récupération

Shuffleboard:

Les mardis: 13h00
À la salle paroissiale
gratuit

Merci d’encourager
et de soutenir
nos commerces et
entreprises
locaux !

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!

Familles
et Collectivité
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
Maxis Veilleux, 11 ans (Mariève Lagrange), 418-382-5354
Mégan Paré, 11 ans, 418-382-5017
Sidney Gagné,(M-Christine Marcoux et Fabien Poulin), 418-382-5611
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Heures d’ouverture
Lundi: Fermé
Mardi - Merc.: 6h à 13h30
Jeudi à Dim.: dès 6h

Service de Traiteur

815, rue Principale, St-René

418 382-3595
418 313-0958

Pour les garderies,
mariages,
anniversaires,
funérailles,
baptêmes.

136, boul. Canam Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce
danylaveuse@globetrotter.net

418-582-6060

www.restoparc2000.com

Marie-Hélène Bégin
T.418 313-5267
F.418 221-7713

claudia.rancourt@notarius.net

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

Propriétaire

lydia.lacasse@notarius.net

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

www.lacasseetrancourtnotaires.com

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

info@jonctionmetaux.com

RECYCLAGE DE MÉTAUX
POUR ENTREPRISES
ET PARTICULIERS

418-582-3430

ACHAT DE VÉHICULES
POUR LA RÉCUPÉRATION

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc

mamans !
413, route 204 N, St-Gédéon de Beauce

418-228-5252
T. 418 228-9151
S.F. 1 800 463-1647

Bonne
à toutes
les

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

ChezJanot fleuriste

fête

Vente et installation
de thermopompes
murales.

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

’on
parce qu

Vente et
Réparation

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

418-485-6527

cc@garagechristiancampeau.com

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com
L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

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

Garage Mathias Poulin inc.
Jocelyn et André Poulin

INC.

rivilège
PAUTOMOBILE

Resto

propriétaires

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

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

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

107, 1re Avenue Est
St-Martin

418 382-5823

Personnel
temps partiel
demandé
Nathalie Poulin

propriétaire

418 957-8350

PIERRE-LUC CARRIER, ING
General Manager / Directeur Général

418.382.3122 #122
1.800.463.4275

• Pileur • Classeur
• Assembleur

Fax: 418.382.3490

plcarrier @ desig nfrancart.com

69, 4e Rue Ouest
Saint-Martin QC G0M 1B0
www.pfindustries.net
T. 418 382-3244
Saint-Georges
Québec
Sherbrooke
Lévis
Thetford Mines
Sainte-Marie
Lac-Mégantic
Saint-Joseph-de-Beauce
Lac-Etchemin

(418) 228-0231

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

C E N T R E

Temps plein de jour

40 heures du lundi au vendredi midi

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

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

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

548, Route 204
Saint-Martin

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

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
constructiondlc@hotmail.com

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

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

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

