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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 !

Bergerie Ovir’o: une entreprise d’ici à visiter le 9 septembre !
inc.
509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

info@franciscarrierarpenteur.com

Située au 227, Rang 1 Shenley Nord à Saint-Martin, la Bergerie Ovir’o
est une entreprise ovine lancée en Juillet 2016. Propriétée de Mme
Véronique Boucher, la ferme est spécialisée dans la production
d’agneaux de boucherie pour le marché local.
Dans le cadre de la Journée Portes ouvertes de l’UPA le dimanche 9
septembre, la Bergerie Ovir’o ouvre ses portes au public. Ce sera
l’occasion idéale de visiter son troupeau de 180 brebis et sa boutique
de vente à la ferme, en plus de nombreuses activités sur le site pour
toute la famille tel que: maquillage, jeux gonflables, cantine, promenade
en calèche, dégustations et plus encore.

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc
Vente et
Réparation

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

418-485-6527

cc@garagechristiancampeau.com

Accessible
7 jours sur 7
Composez le 418 228-8824
ou le 1 866 309-8824.

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

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

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
SÉANCE DU CONSEIL DU 9 JUILLET 2018
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 4 juin 2018
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
4.1 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par
billets au montant de 196 000 $ qui sera réalisé le 17
juillet 2018
4.2 - Acceptation de l'offre de financement de 196 000 $
visant le refinancement des règlements N° 45-2011 -N°
16-2002
4.3 - Parc Industriel / Entente de déboisement entre la
Municipalité et Produits Matra Inc / Partie du Terrain municipal servant de stationnement pour Produits Matra Inc dans
l'attente d'une vente ultérieure
4.4 - Compteur d'eau - 174, 1re Avenue Est - Nancy
Quirion / Remboursement de taxes pour consommation
d'eau suite à une erreur de lecture de prélèvement de
consommation
4.5 - Promoteur Rachel Rodrique / Cession de rue (1re
Rue A Ouest) en faveur de la Municipalité de Saint-Martin
4.6 - Regroupement de dix-huit (18) Offices municipaux
d'Habitation de diverses municipalités
5 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
5.1 - Parcs et Passerelle
5.1.1 - Les serres St-Honoré / Achat de jardinières - 2018
5.2 - Complexe Sportif Matra
5.2.1 - Complexe Sportif Matra / Achat de tables Bureau Design Massé Inc
5.2.2 - Complexe Matra / Plomberie P.E.Maheux Inc /
Travaux pour installation de Cuisine
5.2.3 - Complexe Matra / Offre de service / Honoraires
professionnels - conception de surface pour l'implantation
de pavage
6 - VOIRIE
6.1 - Coordonnateur travaux publics & Inspecteur
municipal / Achat d'un ordinateur et autres équipements
6.2 - Offre de services - M. Normand Thériault /
Fauchage de lots vacants en milieu urbain
6.3 - Rétrocaveuse / Achat de pneus - soumission "Les
pneus Beaucerons"
6.4 - Voirie / Achat de panneaux de signalisation
7 - HYGIÈNE DU MILIEU-RECYCLAGE
7.1 - Programme de qualification des opérateurs
municipaux - eaux usées / Inscriptions de MM Claude
Quirion et Marco Fortin

8 - COURS D'EAU
8.1 - MRC Beauce-Sartigan / Abandon de la demande de
CA auprès du MDDELCC - lots: 5 425 463, 5 425 459, 5
425 490, 5 425 491 & Demande de plan profil pour
installation d'un ponceau
9 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS
9.1 - Réseau Aqueduc / Automatisation JRT Inc / Remplacement d'un ordinateur
10 - ACCEPTATION DES COMPTES
11 - CORRESPONDANCE
11.1 - Don / Soccer - contribution additionnelle 2018
11.2 - Don / Club Sportif Grande-Coudée - Tire de
poney 18 août 2018
11.3 - Maison des jeunes / Dépôt des états financiers
au 31 mars 2018- contribution annuelle
11.4 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption du projet de
règlement N° 2004-71-33 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé
12 - DIVERS
12.1 - Permis de construction
13 - VARIA
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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.

Permis de construction
Si vous prévoyez une construction, réparation, transformation
ou autre pour un bâtiment, dans un délai de 30 jours de la
date où tous les documents exigés ont été présentés et le
montant prévu acquitté, l’inspecteur municipal sera en
mesure de vous émettre le permis considérant le tout
conforme aux règlements.
Il serait préférable de prévoir votre
demande de permis à l’avance.
Service d’urbanisme
Municipalité St-Martin
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La municipalité de St-Martin
vous informe
Municipalité de Saint-Martin
CHAPITRE 6:

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION

6.1
OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
[Règlement 307 20 13. décembre 2013]
Un certificat d'autorisation est obligatoire pour procéder aux activités suivantes:
a) Le changement d'usage d'un immeuble;
b) L'implantation ou l'agrandissement d'un site d'extraction (carrière - sablière);
c) Le déplacement et la démolition de toute construction;
d) La construction, l'installation et la modification de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne temporaire ou permanente;
e) L'implantation d'une construction ou d'un usage temporaire;
f) La construction, l'aménagement, le réaménagement d'une aire de stationnement;
g) L'installation d'une piscine;
h) L'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré à une
hauteur de 1 mètre du niveau du sol;
i) La construction ou l'installation de clôture, mur, muret, mur de soutènement;
j) Les travaux d'abattage d'arbres;
k) L'implantation, la reconstruction, la modification ou le déplacement d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement
des eaux usées;
1) L'installation temporaire d'une roulotte;
m) Tous travaux de remblais ou de déblais;
n) L'implantation d'un nouvel ouvrage de captage d'eau souterraine ayant un débit inférieur à 75m3 par jour et desservant moins
de 20 personnes.
6.2
DOCUMENTS REQUIS
Toute demande de certificat d'autorisation doit être conforme à l'article 3.1 du présent règlement et présentée par écrit à l'officier,
sur des formules fournies par la municipalité à cet effet. La demande doit être accompagnée des plans et documents énumérés
ci-dessous selon le type de travaux.

Tonte de gazon
et autres bruits

Création d’un comité
d’embellissement à St-Martin

Pour la continuité d’un climat de bon voisinage
et tenant compte du Règlement # 299-97
«Règlement concernant les nuisances»;
définit que le fait d’utiliser une tondeuse,
une scie à chaîne ou autres travaux
pouvant causer du bruit entre 22h
pm et 7h am sont prohibés.
Il est de la responsabilité et du bon
jugement du citoyen de
respecter son voisinage
lorsque ces
ouvrages sont
effectués entre 7h
et 22h incluant les
dimanches.

Avis est donné à toute la population de St-Martin
Appelez SANS ATTENDRE pour donner votre nom,
pour partager vos idées pour embellir LE VISUEL
de la municipalité.
Nous souhaitons créer un comité à cet effet.
Contactez la municipalité de St-Martin
au 418-382-5035
Conseil Municipal de St-Martin

Socio-Économique St-Martin Août 2018

4

Sensibilisation

Suite à plusieurs plaintes à ce sujet,
je voudrais sensibiliser la population au ramassage des dégâts
lors de promenades avec son chien.
Merci de votre collaboration !

Le samedi 8 septembre 2018

Yvon Claveau D.G.
S.P.A. Beauce-Etchemin
418-774-8803

entre 8h00 et 16h00

Complexe sportif Matra
204, Rang 2 jersey Sud, St-Martin.
Prix pour la réservation d’une table à l’intérieur ou à
l’extérieur (72 po. X 30 po.): 20.$.

Animation musicale.
Service de restauration sur place.
Les personnes intéressées à louer une table, à cette occasion, pour vendre leurs produits, peuvent le faire jusqu’au
jeudi 6 septembre 2018, 19h00 auprès de:
• Nicole Poulin (418-382-5268),
• André Fortin (418-382-5310),
• Jean-Guy Paquet (418-382-5452),
• Simon Fortin (418-222-1770),
• Solange Gosselin (418-382-3227)
• Louise Fortin (418-382-5828).

Matières recyclables
Les papiers et cartons
Tous les papiers, cartons, journaux,
circulaires, revues, bottins téléphoniques,
catalogues, sacs de papier, boîtes de céréales, enveloppes, 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 non souillés.
Les contenant de plastique rigide
Tous les contenants de plastique rigide portant le 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 à pain,
publi-sacs, sacs d’épicerie et de magasin.
Socio-Économique St-Martin Août 2018
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Nouvelles
des Organisations communautaires

Nouvelles
de votre Service incendie
Encore une fois, c'est avec plaisir que je profite de la
tribune qui m’est offerte pour vous faire part de
précieux conseils en matière de prévention et de sécurité.
Numéro civique
En situation d’urgence, il est très important pour les
intervenants (ambulance, police ou pompier) de pouvoir
localiser votre demeure. Pour ce faire, il est primordial
que votre numéro civique soit toujours visible de la rue,
de jour comme de nuit et en été comme en hiver. Les
chiffres devraient avoir au minimum 20cm (4 pouces) de
haut, être très bien visibles de l’intérieur d’un camion ou
d’une automobile et au mieux, être illuminés. Pour les
gens qui possèdent une boîte aux lettres, les numéros
doivent être affichés des deux côtés de celle-ci.

Nouvelles de
La corporation sans but lucratif Le Centre du
Troisième Âge St-Martin inc.
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 COLOMBE BERNARD
Les dons recueillis à sa mémoire le 1er et le 2 juillet 2018 se
sont élevés à mille six cent quarante-huit dollars et vingt-cinq
sous (1 648.25 $) et le nombre de donateurs et de donatrices
a été de 99.

N’oubliez pas qu’en situation d’urgence, les secondes
sont très importantes pour les intervenants. Prenez les
exemples suivants: un membre de votre famille en arrêt
cardio-respiratoire, votre enfant prisonnier d’une
maison qui se remplie de fumée où tout simplement
vous aux prises avec un agresseur, il ne faut pas que
les secoures perdent de précieuses secondes à
essayer de localiser votre domicile. Ces quelques
secondes perdues peuvent faire la différence entre la
vie ou la mort.
Sécurité civile
La municipalité débute dans les prochaine semaines la
mise à jour de son plan des mesures d’urgence. Dans
les prochains mois, des communications vous seront
envoyés pour vous informer des moyens que la municipalité va prendre pour diffuser l’information rapidement
et rejoindre le plus de gens possible en cas de situation
d’urgence.
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook
¨Pompier St-Martin/St-René/St-Théophile¨
Stéphane Maheux
Directeur incendie

Chronique santé, mieux-être
Le manque de sommeil vs perte de poids
On connait l’importance d’une alimentation équilibrée et de la
pratique d’une activité physique régulière, mais on sousestime parfois les répercussions que le sommeil peut avoir sur
la santé, tout particulièrement sur le poids. De plus en plus de
données tendent à démontrer que le manque de sommeil
chronique est l’un des facteurs qui contribuent au surpoids et
à l’obésité.
Certaines études ont aussi observé des changements
hormonaux chez les participants en manque de sommeil, tout
particulièrement au niveau des hormones qui régulent la faim.
L’augmentation de la production de la ghréline, une hormone
qui accroit l’appétit, et la réduction de la leptine, une hormone
qui donne la sensation de satiété, pourraient notamment être
en cause et contribueraient aux fringales pendant la journée.
(Isabelle Huot)
Vicky, 418-228-4211
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Dépasser une machine agricole

Avec l’arrivée de la belle saison, les machines agricoles sont plus
nombreuses sur les routes rurales.
Particularités des machines agricoles:
• Elles circulent généralement plus lentement
• Elles sont souvent très larges, elles occupent parfois un peu
plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à
la visibilité des autres usagers
• La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas
équipés de feux de changement de direction
• La majorité des machines agricoles sont équipées d’un
panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Ce
panneau, de forme triangulaire, est orangé avec une bordure
rouge.
Vous pouvez franchir une ligne continue (simple ou double) pour
dépasser une machine agricole. Vous devez toutefois vous
assurer de pouvoir effectuer la manœuvre de dépassement sans danger pour vous et pour les autres usagers de la route.
Les machines agricoles sont souvent très larges. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous
que la voie est libre sur une distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la
machine agricole avant et après le dépassement.

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.

Écouter est un art qui s’apprend !

Nous offrons une formation à l’écoute active
pour tout organisme ou individu qui désire
perfectionner leur écoute.
L’écoute active est un complément utile dans
ses relations, pour comprendre et gérer tant
son propre monde intérieur que ce qui se
passe en l’autre. Elle se caractérise par le
développement d’attitudes aidantes, mais
aussi par l’adoption de techniques actives.
Dans un climat de confiance établi au sein
du groupe, cette formation vise à explorer
diverses dimensions de l’écoute à l’aide
d’exercices variés et de situations vécues.
Contactez-nous pour plus d’information au
418-228-3106.
Socio-Économique St-Martin Août 2018
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Activités et cours
à venir

Crosstraining

Clientèle: 16 ans et plus
Quand: les mercredis: 18h30 à 19h30
Où: à la salle paroissiale
Durée: du 12 septembre au 21 novembre 2018
Coût: -12$ par cours si vous êtes régulier (120$
payable au début)
- 15$ par cours si vous venez à la fois
* les taxes sont incluses dans ces montants
- Matériels: bouteille d’eau, serviette
Inscription: 418-230-1703, facebook: le centre
Hamann, info@centrehamann.com

Karaté

Clientèle: 5 ans et +
Quand: Vendredi soir, 18h30, à partir du 7 sept. 2018
Où: École primaire Grande-Coudée
Durée: 1 heure par semaine, de sept. à juin
Matériel: vêtements confortables, bouteille d’eau
Inscription: le 31 août, de 18h30 à 20h30, au gymnase
de l’école primaire
Informations: Animatrice: Marie-Claude Maheux:
418-485-6464.
* 2 catégories: débutants et avancés

Cours de fabrication de crèmes hydratantes
et solaires

Clientèle: 18 ans et +
Quand: Mercredi 19 septembre, 18h45 à 20h30
Où: Complexe sportif Matra
Coût: 45$, notes de cours incluses et un pot de 20ml
de la crème fabriquée
Inscription: 418-215-4877ou pure.nature@outlook.fr
Payable à l’entrée, 6 inscriptions minimum requis
avant le 15 sept.
Informations: Patricia Roy, herboriste artisanne
- Vous apprendrez la base pour fabriquer une crème et les différents
ingrédients utilisés selon le type de peaux ou problèmes à régler
pour personnaliser vos crèmes, que ce soit pour le visage, les
mains, le corps, les pieds etc. Vous serez également en mesure de
vous concocter une crème solaire efficace sans produits toxiques!
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Maison des jeunes BeauceSartigan
HORAIRE DU MOIS DE FIN-AOÛT 2018
Merc.-Jeudi: 18h à 21h - Vend: 18h à 22h30
Horaire d’été: Jeudi et vendredi seulement

16 Août: ..........Roche d’or, piscine et mini putt.... Prix à venir
17 Août: .....................................................Tournois de poches
23 Août: ....................................................Souper fin d’été....3$
29 Août: .............................................................Canisse bottée
31 Août: ........................................................Tournois de billard

Catégories:
1- 1000 lbs et moins
2- 1600 lbs et moins
3- 1800 lbs et moins
4- 2000 lbs et moins
5- Free for All

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

Activité marche
avec les mille-pattes

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

Annulé en cas de pluie

Avis aux mamans
avec poussettes
Apportez votre bouteille d’eau et votre bonne humeur !!!
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AOÛT - SEPTEMBRE 2018

dim

lun

mar

merc

jeu

ven

sam

26

27

28

29

30

31

1

2

3
Fête
du
tra vail

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8
16

17

18

19

20

21

22

19

20

21

22

23

24

25

Séance du conseil

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

Bibliothèque

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

Cara vane
360

Maison des jeunes

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

Ordures
Récupération

Activité Marche:

Les mercredis: 13h00
Départ: stationnement
du complexe sportif

Conseil de prévention
mensuel
La période de collecte de résidus domestiques dangereux arrive à grands pas. Il est temps de faire le
ménage de vos produits dont vous ne vous servez
plus : les piles, la peinture, les bonbonnes de propane
désuets, les avertisseurs de fumée (à ionisation),
désuets ayant plus de 10 ans, etc.

IMPORTANT:
DATE DE TOMBÉE: le 20 du mois 15h30
DATE DE PARUTION: 15e 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
Gabriel Lebel, 12 ans, (Sophie Quirion et Alain Lebel), 418-382-3731
Gabrielle Maheux, 12 ans, (Marie-Josée Deblois), 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, 12 ans, (Pierre B. et Alexandra Doyon), 418-382-3412
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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Marie-Hélène Bégin
Propriétaire
136, boul. Canam Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce
danylaveuse@globetrotter.net

Vente et installation
de thermopompes
murales.

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

INC.

418-582-6060

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

Garage Mathias Poulin inc.
Jocelyn et André Poulin
propriétaires

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

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

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

Temps plein de jour

40 heures du lundi au vendredi midi

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

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

Fabricant d’articles de RECONNAISSANCES
et de TROPHÉES SU R MESURE

29, 7 e Rue Ouest, Saint-Martin, Qc G0M 0B0

www.desig nfrancart.com • 418.382.3122

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie

Heures d’ouverture
Lundi: Fermé
Mardi - Merc.: 6h à 13h30
Jeudi à Dim.: dès 6h

815, rue Principale, St-René

418 382-3595
418 313-0958

Service de Traiteur
Pour les garderies,
mariages,
anniversaires,
funérailles,
baptêmes.

www.restoparc2000.com

Nouveau !
Crème molle et

Resto

André Boucher V E N T E
&

INSTALLATION

plusieurs trempages
belges !

Thermopompe

Venez goûter !!
Nathalie Poulin

propriétaire

418 382-5823

418 957-8350

79, 1re Av., St-Martin

Tél.: 418-382-5385

Robert Boucher
Audrey Morin

Pharmaciens

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

www.groupeproxim.ca

107, 1re Avenue Est
St-Martin

CHAUD en hiver
FROID en été

membre affilié à

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

C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

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

www.fecteauford.com

propriétaires

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

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)

Arpenteurs-Géomètres

418 228-0231
ecceterra.com

Pier-Olivier Morin #233
Marie-Andrée Gallant #235
Jean Venables #239
Nadia Parent #223

548, Route 204
Saint-Martin

T.: 418 382-5420
F.: 418 382-3754
présents partout au Québec!

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

