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Nous sommes à la recherche 
de talents, venez vous joindre 

à une équipe dynamique !

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
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Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240
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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

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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CAMPEAUinc
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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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ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018

 1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

 2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2018

 3) ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 65-2018 CODE D’ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIE

 4) MANDAT DE LA FIRME BLANCHETTE VACHON s.e.n.c.r.l. / 
VÉRIFICATION EXTERNE / EXERCICES FINANCIERS 2018-
2019

 5) MANDAT BLANCHETTE VACHON s.e.n.c.r.l. / ÉTATS FINAN-
CIERS 2018-2019 / PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES / DOCU-
MENTS À DÉPOSER SUITE AU PLAN D’ALLÉGEMENT FISCAL 

 6) BLANCHETTE VACHON  s.e.n.c.r.l. / AUTORISATION DE 
PAIEMENT / FACTURATION PROGRESSIVE # 158309 

 7) 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 

 8) VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CAMION / DIFFÉRENTIEL DU 
CAMION 87 / À TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES  

 9) TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES / AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR DEUX FACTURES ( # 7195 & # 7198) / RÉPA-
RATION DU CAMION DE LOCATION MACK 

 10) DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE MME SOPHIE ROY 
POUR L’ACHAT DE DEUX (2) BOÎTES POSTALES POUR LE 292 
& 299 RANG 2 SHENLEY SUD/ BRIS OCCASIONNÉS LORS DU 
DÉNEIGEMENT DE JANVIER 2018

 11) ADMQ / ADHÉSION ANNUELLE – BRIGITTE QUIRION

 12) SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-MARTIN / 
ACHAT D’UN DÉTECTEUR ALTAIR 4 GAZ AVEC DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENTS

 13) SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-MARTIN / REM-
PLACEMENT - ACHAT D’UN ORDINATEUR 

 14) ADMINISTRATION MUNICIPALE / ACHAT D’UN NUMÉRI-
SEUR PORTATIF À DOCUMENTS /  FUJITSU S1300I

 15) BRANCHE DU COURS D’EAU JOS-CLICHE / ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION POUR CA DE L’ENVIRONNEMENT – 
C0BARIC / ACCEPTATION DE LA SOUMISSION SOUMIS PAR 
LA MRC BEAUCE-SARTIGAN EN DATE DU 24 OCTOBRE 2017

 16) BRANCHE DU COURS D’EAU JOS-CLICHE / MANDAT 

MRC – SERVICE DE GÉNIE / ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 
SERVICE DOSSIER: 29045-17-033 / ESTIMATION DU COÛT 
DES TRAVAUX  

 17) RÉGIE INTERMUNICIPALE / AJUSTEMENT QUOTE-PART 
2017 – ENFOUISSEMENT & RÉCUPÉRATION

 18) CORRESPONDANCE
 19) ADOPTION DES COMPTES/ 
 20) DIVERS:  
 1: permis de construction
         
 21) MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
 22) PÉRIODE DE QUESTIONS
 23) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

SÉANCE DU 5 MARS 2018

 1) Adoption de l’ordre du jour

 2) Adoption du procès-verbal du 5 FÉVRIER 2018

 3) Camion de voirie / équipement « attache femelle rapide » / 
soumission de la compagnie Groupe Déziel 

 4) Mandat pour ressource - RH / map consultant / offre de 
services professionnels

 5) Promesse d’achat / lot 5 424 472 (Céline Bégin) / mandat de 
signatures pour contrat notarié – notaire Lydia Lacasse

 6) Comité des loisirs / baseball mineur / collecte de fonds / 
intersection des routes 204 & 269 / 5 mai 2018

 7) Projet manœuvre / non-renouvellement des baux (fin juin 
2018) / appartements (45-a & 45-b) -  Marc-André Grenier 

 8) Club sportif grande-coudée inc / demande de commandite 
/ tournoi de pêche annuel / demande de participation finan-
cière 

 9) Achat de compteurs d’eau / facture # 107930 / compagnie 
kti limited

 10) Les ateliers verts 2018 - Québec / frais d’inscription et 
autres frais de madame Milisa Pépin conseillère / 

 11) École nationale des pompiers du Québec / formation pom-
pier 1 / inscriptions – Alexandre Lessard - Karine Lessard – 
Benoit Poulin Rancourt / facture MRC Beauce Sartigan # 
2018-027 

 12) Sécurité public / Formation pour les élus – directrice 
municipale – directeur du service incendie / Offre de services 
de sécurité civile Landry
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Messages
de la Municipalité de St-Martin
Messages
de la Municipalité de St-Martin
 13) Journée de la famille / demande de contribution financière 
– 13E ÉDITION – prévue le 2 Juin 2018

 14) DOSSIER PROMOTEUR «CLAUDE THÉRIAULT» développe-
ment résidentiel -  continuité de la  5e Rue Ouest - / MANDAT 
POUR LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE SELON LE RÈGLE-
MENT N° 53-2013

 15) Mandat de préparer un appel d’offres et devis / asphaltage 
- rapiéçage de rues municipales 

 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

INFO CITOYENS

Le conseil municipal de Saint-Martin informe la population 
qu’une demande d’aide financière avait été déposée au 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités le 28 
novembre 2017, sous-volet 5.1 (RÉCIM) pour la réfection de la 
caserne (toiture et intérieur du bâtiment de la caserne) 

En date du 19 février 2018, cette demande a été jugée priori-
taire par le Ministre et a été retenue pour l’octroi d’une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 65% des coûts admissibles. 
Donc la demande initiale étant de 97 000 $, montant estimé 
préliminairement (incluant les coûts directs et frais incidents), 
nous prévoyons une contribution anticipée de 63 050 $.

Afin de recevoir une recommandation officielle du pourcentage 
de l’aide financière auprès du Ministre, en vue d’obtenir une 
autorisation définitive, la Municipalité doit fournir, dans un délai 
raisonnable, quelques renseignements supplémentaires.

Le conseil municipal prévoit signer le protocole d’entente entre 
«Le Ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire» 
et «La Municipalité de la Paroisse Saint-Martin» PIQM- sous-volet 
5.1 , d’ici l’automne prochain. 

Brigitte Quirion
D,g. / sec.trés.

OFFRE D’EMPLOI
Animateur/Animatrice camp de jour

RESPONSABILITÉS
 - Planifier le calendrier de programmation estivale;
 - Planifier, coordonner, diriger et contrôler les activités;
 - Superviser et animer un groupe d’enfants allant de 5 à 12 
ans;
 - Remplir un rapport d’activités: présences, participation, 
recommandations et évaluations;
 - Promouvoir le camp de jour.

EXIGENCES
 - Être âgé de plus de 16 ans au 25 juin 2018;
 - Être disponible à compter de la fin du mois de juin jusqu’à 
la mi-août;
 - Être résident de Saint-Martin;
 - Être étudiant ou étudiante dans le domaine éducatif ou 
social serait un atout;
 - Détenir le cours Gardiens avertis ou le cours de secour-
isme ou un cours de sauveteur serait un atout;

HORAIRE DE TRAVAIL 
20 à 35 heures par semaine pour une durée de 6 semaines

SALAIRE
Salaire minimum ou selon l’expérience

Nous communiquerons seulement avec les candidats 
retenus pour l’entrevue. 

Le poste t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae 
avant le 21 MARS 2018 à l’adresse suivante:

Municipalité de Saint-Martin
131, 1re Avenue Est
Saint-Martin (Québec) G0M 1B0

ou

Steeve Brisson
Ressource loisirs et culture
Loisirsmunicipalites3@hotmail.ca
418 225-7787

Abri d’autoAbri d’auto

Veuillez prendre note que 
vous avez jusqu’au 15 Avril 
pour enlever les abris 
d’hiver pour auto.

      Inspecteur municipal

Prochaine séance du conseil: 9 avril 2018
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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

Au changement de l’heure, pensez à remplacer les 
piles de vos avertisseurs de fumée. Un avertisseur de 
fumée à pile ou électrique a une durée de vie variant 
entre 5 et 10 ans selon le modèle. Si l’avertisseur de 
fumée a atteint cette date, veuillez le remplacer.

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
- Voirie Est / Voirie Ouest

POSTE #3: ROBERT LESSARD
- Aqueduc & Égout  
- CCU/Comité Consultatif d’Urbanisme & Construction-zonage
- Déneigement / Entr. Véhicules  - Entr. Infrastructures
- Signalisation sécurité   - Voirie Est / Voirie 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 Incendies Local  - Serv. Incendies 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) 

Conseil de préventionConseil de prévention
mensuel

La Loi sur l'immatriculation des armes à feu est entrée en 
vigueur le 29 janvier 2018 et toute arme à feu sans restric-
tion présente sur le territoire du Québec devra de ce fait être 
immatriculée. Cette catégorie d’armes, qu’on nomme aussi 
«armes d’épaule», regroupe généralement les carabines et 
les fusils de chasse. 
C’est auprès du Service d’immatriculation des armes à feu 
(SIAF) du Québec que les propriétaires d’armes à feu ont la 
responsabilité d’en demander l’immatriculation, et ce, 
même si elles étaient déjà enregistrées dans l'ancien regis-
tre canadien des armes à feu.
 

DATE LIMITE: 29 JANVIER 2019
Vous disposez d’un an pour demander l'immatriculation des 
armes à feu sans restriction que vous déteniez lors de 
l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immatriculation des armes 
à feu, le 29 janvier 2018.
Pour les armes acquises après le 29 janvier 2018, la 
demande d'immatriculation doit être faite dès la prise de 
possession.
 
FAITES VOS DEMANDES EN LIGNE AU HTTPS://SIAF.GOUV.QC.CA 
POUR: 
 • Immatriculer votre arme à feu sans restriction ;
 • Remplir et transmettre un avis de transfert de propriété en 
tout temps ;
 • Mettre à jour vos renseignements personnels et ceux 
concernant votre arme à feu, incluant le lieu de conservation 
de celle-ci ;
 • Consulter votre inventaire d’armes à feu.
 
Référence: https://siaf.gouv.qc.ca

LOILOI
sur les armes à feu
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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
  

CERTIFICAT D’AUTORISATION, PERMIS 
DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Avant d’entreprendre un projet de construction, de 
rénovation, de changement d’usage de bâtiment ou 
d’implantation de clôture, muret, haie, installation de 
piscine, etc. ou de tout autres travaux sur votre terrain 
ou vos bâtiments, 
VOUS DEVEZ OBTENIR AU PRÉALABLE UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION / RÉNOVATION OU UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION ET CE, AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

Quiconque contrevient à la règlementation sur les 
permis et certificats est passible d’une amende et/ou 
d’un ordonnance de remettre les lieux dans l’état 
d’avant les travaux.

Stéphane Maheux
Inspecteur municipal
Municipalité St-Martin 

Permis de construction

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

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.

Rappel sur les permis et certificatsRappel sur les permis et certificats

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

  La fin de l’hiver approche et par le fait même, la période 
des travaux de construction et rénovation débutera.
  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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Message
de la Chambre de Commerce
Message
de la Chambre de Commerce

Vente locale de produits Tupperware
au profit d’une bonne cause

Deux conseillères Tupperware de 
Saint-Martin, mesdames Geneviève 
Poulin et Véronique Boucher, participent présentement à une 
levée de fonds au profit des œuvres de la corporation sans but 
lucratif Le Centre du Troisième Âge St-Martin. Un pourcentage de 
quarante pour cent (40 %) des ventes de produits Tupperware 
réalisées par leur intermédiaire lors d’activités promotionnelles 
via le catalogue Tupperware Collecte de fonds 2018 sera remis à 
l’organisme de bienfaisance enregistré qu’est Le Centre du 
Troisième Âge St-Martin. La direction de l’organisme remercie 
chaleureusement Mesdames Geneviève Poulin et Véronique 
Boucher de cette initiative unique en son genre.

Nicole Poulin, présidente
Le Centre du Troisième Âge St-Martin inc.

N.B.: On peut rejoindre Madame 
Geneviève Poulin au 418-382-3118 et 
Madame Véronique Boucher au 
418-957-4890.

Levée de Fonds

Q
    Quand les écoles de rang ont-elles été créées au
    Québec?
R
  C’est après l’adoption de l’Acte pour encourager 
l’éducation élémentaire, en mars 1829, que les écoles de 
rang – établissements réunissant des élèves de sept 
niveaux scolaires dans une seule classe – commencent à 
émerger au Québec. Comme son nom l’indique, cette loi 
avait pour but de promouvoir l’éducation élémentaire 
partout au Québec, y compris dans les campagnes.

Jusqu’à cette date, les écoles primaires, concentrées 
dans les grands centres (Montréal, Québec, Trois-
Rivières) et dans les villages, relevaient surtout du clergé. 
La loi de 1829 donnait certains pouvoirs à l’État : le député 
assumait la surveillance de l’ensemble des écoles 
primaires de son comté et le gouvernement accordait des 
subventions dans la mesure où les écoles recevaient 
pendant une durée minimale annuelle de 90 jours au 
moins 20 enfants par jour.

L’école de rang, institution qui se substitua aux maîtres 
ambulants et qui précéda le système d’enseignement 
actuel, durera environ 130 ans. En 1829, année 
d’adoption de la loi, on dénombrait 262 écoles de ville, de 
village et de rang au Québec. Un an plus tard, on en 
comptait 752. En 1831, 1074 écoles étaient fréquentées 
par plus de 42 000 élèves. On ne connaît pas le nombre 
exact d’écoles de rang à cette époque, mais on sait qu’en 
1940, plus d’un siècle plus tard, il y en avait environ 4000.

À partir de 1942, tous les enfants âgés de 6 à 14 ans sont 
tenus de fréquenter l’école. Deux ans plus tard, la gratuité 
des manuels scolaires est acquise. Au début des années 
1950, on songe de plus en plus à abandonner le système 
des écoles de rang au profit de la centralisation scolaire 
dans les villes et villages. Avec l’apparition des autobus 
scolaires et, en 1964, la création du ministère de 
l’Éducation, l’école de rang disparaît, même si quelques-
unes se verront accorder un sursis de quelques années.

Le saviez-vous ?

Joyeuses
 Pâques !
Joyeuses
 Pâques !
Joyeuses
 Pâques !
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Service d’Infographie complet
à Saint-Martin

Service d’Infographie complet
à Saint-Martin

Isabelle Beaudoin
581 372-4448 ~ 418 485-6003
impressionib@gmail.com

coroplastService d’infographie complet

enveloppes
LOGO
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Maison des jeunes Beauce-
Sartigan

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

14 mars: .......................................................Conseil des jeunes
15 mars: ....................................................Création d’un volcan
16 mars: ...........................................................Soirée St-Patrick 
21 mars: .............................................................Soirée musicaly
23 mars: ...........................................................Cornet à l’érable
29 mars: ..........................................................Chasse aux oeufs
30 mars: ....................................................Soupe de cabane: 3$

Les services offerts
   La bibliothèque de Saint-Martin dispose de plus de 5 000 
volumes de tous genres et pour tous les goûts. En fait, petits 
et grands sont certains d’y trouver leur compte parmi une 
myriade de romans, de documentaires, de bandes dessi-
nées, d’albums jeunesses, de livres en anglais, de 
périodiques, d’ouvrages de référence et bien d’autres. De 
plus, les amateurs de musique et de cinéma peuvent se 
rassasier dans une section spécialement dédiée à la loca-
tion de disques compacts et de cédérom. Une aire aména-
gée spécialement pour l’audiovisuel permet également le 
visionnement lors d’activités organisées. Depuis peu, la 
bibliothèque de Saint-Martin offre un centre de documenta-
tion informatisé permettant aux usagers de naviguer sur 
Internet, utiliser des outils de bureautique, et différents outils 
multimédias. En tout, cinq postes sont mis à la disposition 
des membres.
   Il suffit d’un coup d’œil pour constater à quel point la 
bibliothèque municipale est moderne et bien organisée. En 
effet, des services tels l’accès à Internet, jeu d’échecs, jeu 
de dames et de nombreuses activités d’animation 
(expositions thématiques, conférenciers, heure du conte, etc.) sont 
offerts aux utilisateurs. De plus, nul besoin de chercher des 
heures pour trouver ce dont vous avez besoin. Il est en tout 
temps possible de consulter le catalogue papier et/ou 
virtuel de la bibliothèque, et si cela ne suffit pas, vous 
pouvez toujours compter sur l’aide précieuse de nos 
bénévoles.
   En terminant, il serait inconcevable de présenter la biblio-
thèque municipale de Saint-Martin sans mentionner le prix 
qu’elle s’est méritée en juin 2006. En fait, elle a raflé le Prix 
d’excellence Gérard-
Desrosiers en aménagement 
de bibliothèque (au niveau 
régional). Pour souligner 
l’occasion, la municipalité s’est 
vue remettre une plaque 
commémorative ainsi qu’un 
montant de 1 500 $ en activités 
culturelles. La municipalité de 
Saint-Martin a été en nomination pour le «Prix d’excellence 
Gérard-Desrosiers», volet national dévoilé en septembre 2006.

Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

INVITATION À LA FOIRE DE L’EMPLOI 
BEAUCE-ETCHEMINS 2018

BÂTIR VOTRE AVENIR EN BEAUCE 
Sous la présidence d'honneur de M. Philippe Pelchat, direc-
teur général et copropriétaire de RCM Modulaire, la Foire de 
l'emploi Beauce-Etchemins 2018 aura lieu le 23 mars, de 9 h 
30 à 20 h au Carrefour Saint-Georges.

Venez rencontrer les employeurs de la région et 
trouvez votre emploi de rêve! 
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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
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11 12 13 15 16 17

18 19 20 22 23 24

25 26 27
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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

&

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

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

Vente et installation 
de thermopompes 

murales.

418-582-6060418-582-6060

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



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
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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

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

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

Besoin
d’un horaire

�exible ?

Viens nous
rencontrer !!




