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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 !

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc
GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

Vente et
Réparation

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

418-485-6527

cc@garagechristiancampeau.com

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

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

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord
Saint-Georges
(Québec) G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

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

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

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

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

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
SÉANCE DU CONSEIL DU 13 AOÛT 2018

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 9 juillet 2018
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
4.1 - OMH / Budget révisé 2018 / 000230 PU-REG
Déficit d'exploitation
5 - LÉGISLATION
5.1 - Avis de motion / Règlement N° 66-2018 Code
d'Éthique et Déontologie des employés municipaux
6 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
6.1 - Parcs et Passerelle
6.1.1 - Pluritec - Honoraires professionnels / Inspection
des éléments structuraux - rapport et recommandations
6.2 - Complexe Sportif Matra
6.2.1 - Travaux de peinture / Jeux de Shuffleboard André Fortin
7 - VOIRIE
7.1 - Résultat d'appel d'offres par invitation N° 026
2018 / travaux d'auscultation- inspection des conduites
- recommandation de WSP
8 - HYGIÈNE DU MILIEU-RECYCLAGE
8.1 - Casse-Croûte Chez Marie - 76, route 269 /
Demande d'autorisation de branchement aux réseaux
d'Aqueduc et Égout
9 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
9.1 - CCU - Recommandation / Modification d'une zone
I-62 à même une zone Cb-51 - Parc Industriel - 7e Rue
Ouest
9.2 - MRC Beauce-Sartigan / demande de soutien à la
préparation de divers documents (incluant la cartographie) pour une demande de modification d'une zone
I-62 à même une zone Cb-51 - 7e Rue Ouest parc
industriel
9.3 - Comité Consultatif d'Urbanisme / Démission d'un
membre- Monsieur Bertrand Thériault
10 - ACCEPTATION DES COMPTES
11 - CORRESPONDANCE
11.1 - Don / Baseball Mineur Saint-Martin 2018
12 - DIVERS
12.1 - Permis de construction
12.2 - Colloque ADMQ / Inscription 12-13 septembre
2018
13 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Abri d’auto
LES ABRIS D’HIVER POUR L’AUTO
SONT PERMIS DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL.
Ils doivent être faits en panneaux peints, en toile ou en
plastique et situés à au
moins de 2 mètres (6.56
pieds) de la ligne de rue.

Conseil de prévention
mensuel
Les extincteurs portatifs doivent subir une maintenance à intervalle de 6 ans (extincteur à poudre).
Cette maintenance dolt être faite par une personne
qualifiée. Une vérification annuelle des points suivants: indicateur de pression dans Ia zone verte,
dispositif de contrôle d'utilisation scellé et sa présence
sur son support mural près de Ia sortie et son accessibilité.

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.

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!
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La municipalité de St-Martin
vous informe
Éclaircissement sur la publication des faits saillants du rapport financier publiée en juin 2018.
À la suite de la publication que j’ai fait en juin 2018 sur le rapport financier certaines personnes ont demandé des éclaircissements sur comment ça fonctionnait lorsqu’on fait un déficit de fonctionnement.
Souvenons-nous qu’en 2017, notre municipalité, en collaboration avec les différents paliers de gouvernements et différents
partenaires, a bénéficié d’investissements pour plus de 1.5 millions, tout a été payé comptant sans créer de dette.

Voici un tableau récapitulatif des états financiers 2017 pour notre municipalité.
Rapport financier
Titre
Revenus
Dépenses de fonctionnement
Paiements (Cap/Intérêt)
Investissements
Subvention reportée
Surplus/(déficit)

Budget
3 109 646 $
2 150 221 $
710 200 $
249 225 $
- $

Réalisé
3 289 896 $
2 133 841 $
705 158 $
593 020 $
5 987 $
(136 136) $

En gros, nous avons dépensé 136 136$ de plus que ce que nous avions gagné pendant l’année 2017.
L’excédent des dépenses a été épongé par des surplus qui avaient été accumulés au fil des années selon le tableau suivant,
aucune dette n’a été créé.

État du surplus non affectés
Titre
Solde au 31 décembre 2016
Déficit de l'exercice 2017
Solde au 31 décembre 2017

Général
281 047 $
99 532 $
181 515 $

Aqueduc
110 814 $
36 604 $
74 210 $

Donc au 31décembre 2017, Saint-Martin dispose toujours d’une réserve en surplus accumulé de 181 515$ et de 74 201$ dans
ses coffres, respectivement dans les secteurs ‘’général’’ et ‘’aqueduc’’.
De plus, nous disposons de 189 590$ en subventions reportés dédiés à des travaux qui doivent être spécifiques.
Saint-Martin est actuellement dans une situation financière intéressante pour faire des investissements dans les prochaines
années.
_______________________
Eric Giguère, Maire
Présenté à la séance du conseil municipal de Saint-Martin du 10 septembre 2018.

Création d’un comité
d’embellissement à St-Martin
Avis est donné à toute la population de St-Martin

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.

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 Sept 2018
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La municipalité de St-Martin
vous informe
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement N° 3032018-01 modifiant le Plan d’urbanisme N° 303-2006 de la
Municipalité de Saint-Martin

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement N°
304-2018-01modifiant le Règlement de zonage N° 304-2006
de la Municipalité de Saint-Martin

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit.

1. Lors d’une séance tenue le 10 septembre 2018 le conseil a
adopté le projet de Règlement N° 303-2018-01et intitulé «Règlement d’amendement au Plan d’urbanisme N° 303-2006»

1. Lors d’une séance tenue le 10 septembre 2018 le conseil
a adopté le projet de Règlement N° 304-2018-01 et intitulé
«Règlement de modification du Règlement de zonage N° 304-2006»

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 octobre 2018 à compter de 18h00, à la salle du Conseil au 131, 1re
Avenue Est Saint-Martin.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9
octobre 2018 à compter de 18h00 la salle du Conseil.

3. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera ce projet
de règlement N° 303-2018-01 et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
L’objet de ce projet de règlement est d’agrandir une affectation
industrielle à même une affectation commerciale en bordure
de la Route 269.

3. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera ce
projet de règlement et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
L’objet de ce projet de règlement est d’agrandir la zone
industrielle I-62 à même la zone commerciale Cb-51.

SAINT-MARTIN
ET- Périmètre urbain
J
O
Extrait du Plan d’affectation
du
sol
R

SAINT-MARTIN
ET- Périmètre urbain
J
O
Extrait du Plan d’affectation
du
sol
R

4. Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

4. Le projet de règlement contient une disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5. Le projet de règlement ainsi que les cartes l’accompagnant
sont disponibles pour consultation au bureau municipal aux
heures habituelles d’ouverture.

5. Le projet de règlement ainsi que les cartes
l’accompagnant sont disponibles pour consultation au
bureau municipal aux heures habituelles d’ouverture.

Donné à Saint-Martin
ce 12 septembre 2018
_________________________________
Brigitte Quirion
Secrétaire-trésorière, directrice générale

Donné à Saint-Martin
Ce 12 septembre 2018
_________________________________
Brigitte Quirion
Secrétaire-trésorière, directrice générale
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P
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Nouvelles
de votre Service incendie

Chronique santé, mieux-être

Et oui, l’automne approche à grand pas. Encore une fois cette année, il est de mon
devoir de vous donner quelques conseils de sécurité sur l’utilisation de vos appareils de chauffage.
Saviez-vous que;
- les systèmes de chauffage au bois, à l’huile et au propane doivent être
vérifiés au moins une fois par année par un spécialiste:
La raison de cette inspection a pour but de déceler toutes anomalies qui pourraient
entraîner un mauvais fonctionnement de l’appareil. Un mauvais fonctionnement de
votre appareil peu représenter un risque d’incendie ou un risque d’intoxication au
monoxyde de carbone (CO)
- Pour les fournaises à l’huile et au propane, la cheminée et le conduit de
fumée doivent être inspecté avant de les remettre en marche à l’automne:
Le but de cette inspection est de s’assurer que ni les tuyaux du conduit de fumée ou
de la cheminée ne soit obstrués par des oiseaux morts, des nids d’oiseaux etc.
- Pour les appareils au bois, la cheminée et les conduits de fumée doivent
être ramonés au minimum une fois par année et ce, au début de l’automne:
Depuis quelques années, la majorité des feux de cheminées sont dûs au mauvais
nettoyage des conduits de fumée. C'est-à-dire, les tuyaux qui relient votre appareil
de chauffage à votre cheminée. Ces tuyaux devraient être nettoyés mensuellement.
- Qu’est-ce qui devrait ou ne devrait pas être brûlé dans un appareil au bois:
Seulement les bois dur (érable, hêtre, bouleau…) ou le bois mou (mélèze, pruche,
épinette…) séché à l’air libre pendant un an. Le bois vert n’offre que très peu de
rendement calorifique et cause la formation de très grande quantité de créosote. Le
papier, le carton et le petit bois ne devraient être réservés que pour l’allumage.
N’oubliez pas, votre appareil de chauffage n’est pas un incinérateur, les déchets
domestiques tels que papier, plastique, carton ciré, etc. entraînent la formation de
substances nocives et d’acides corrosifs qui peuvent mêmes se retrouver à
l’intérieur de la maison.
Les bois de récupération (recouvert de peinture, bois pressé, etc.) entraînent la
formation de dioxine, de furanes et d’autre substances très toxiques.
- Lorsque votre appareil de chauffage fonctionne au gaz naturel, au propane
ou au mazout, vous devez installer un détecteur de monoxyde de carbone:
Le détecteur de monoxyde de carbone peu sauver la vie des occupants d’une
résidence si l’appareil de chauffage est défectueux. En effet, le monoxyde de
carbone est un gaz très sournois. Ce gaz est incolore et inodore et s’avère mortel.
Au moins un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé sur l’étage ou se
situe l’appareil de chauffage et ce, selon les spécifications du fabricant du modèle
que vous avez acquis.

Atteindre un poids cible ne suffit pas
«Il faut consommer moins de calories et dépenser plus
d’énergie pour maintenir une perte de poids que pour
en perdre. Donc, si vous vous laissez aller après avoir
commencé à perdre du poids, vous allez reprendre tous
les kilos perdus et plus encore! La bonne nouvelle, c’est
qu’en commençant à perdre du poids, vous allez trouver
plus facile de continuer à passer du temps sur le tapis
roulant ou à faire des exercices.»
Donnez-vous sans cesse de nouveaux défis à relever!
Continez à garder vos saines habitudes.
Dre Sowemimo
Vicky, 418-228-4211

Et surtout, n’oubliez pas d’installer, de vérifier et de changer les piles de vos avertisseurs de fumée. Un avertisseur de fumée doit être installé sur chacun des étages de
votre domicile et ceci inclus le sous-sol. Ils doivent être vérifiés régulièrement et les
piles doivent être changées deux fois par année soit, aux changements d’heure du
printemps et de l’automne. L’endroit idéal pour installer un avertisseur de fumée est
le couloir menant aux chambres à coucher et à l’endroit le plus élevé d’une cage
d’escalier. Il ne devrait pas être installé près de la cuisinière et de la salle de bain car
la fumée de la cuisson et l’humidité de la salle de bain risque de le faire crier pour
rien.
Bonne automne à tous
Stéphane Maheux
Directeur incendie
St-Martin/St-René & St-Théophile
418 382-5035
Socio-Économique St-Martin Sept 2018
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Colombie, Philippine et St-Martin
ON EST PLUS PROCHE QU’ON NE LE PENSE !
Sous peu, des travailleurs en provenance de la Colombie et de la Philippine
viendront s’installer à St-Martin pour y travailler pour deux entreprises: Industries
PF et Matra.
Avec la pénurie de main d’œuvre actuelle en Beauce, plusieurs entreprises ont dû
se tourner vers l’international afin de combler leurs besoins. Ce n’est pas un choix
facile pour celles-ci car il est très coûteux de faire ces démarches (en moyenne,
7000$ par personne recrutée) et qu’il n’y a aucune subvention gouvernementale
disponible pour les travailleurs temporaires étrangers. Pour certaines entreprises
de la région, il en va même de la survie de l’entreprise tellement il manque de
personnel. Et je veux vous rassurer tout de suite: ils continuent d’embaucher des
Québécois ! C’est d’ailleurs une condition essentielle pour obtenir l’autorisation de
recruter à l’international: prouver qu’ils ont tout fait pour recruter de la main
d’œuvre localement. De plus, l’entreprise s’engage à offrir des conditions de travail
dans la moyenne québécoise. Bref, le salaire offert n’est ni plus haut ni plus bas
que les Québécois déjà en place. Le but n’est pas d’avoir des règles différentes
pour les Québécois ou les personnes immigrantes: à travail égal, salaire égal.
Il est important de retenir que nous avons beaucoup plus en commun avec ces
travailleurs que de différences et c’est là que réside toute la beauté de la chose.
Nous avons tous deux bras, deux jambes, une tête mais surtout un cœur. Le cœur
des Colombiens bat à l’unisson avec des valeurs très fortes chez nous en Beauce
: l’amour, la famille, les amis. C’est sacré autant pour eux que pour nous. Les
Philippins sont aux aussi des personnes travaillantes, la hiérarchie est très importante pour eux. Le Canada est une terre promise. Rappelons-nous qu’ils seront
loin des gens qu’ils aiment pendant de long mois. Nous serons leur deuxième
famille. C’est de notre responsabilité de bien les accueillir pour que leur projet de
vie soit agréable mais surtout durable à Saint-Martin. Car oui, l’objectif est qu’ils
demeurent de manière permanente dans notre beau coin de pays.
Dans les premiers temps, il sera peut-être difficile de communiquer verbalement
avec les colombiens car leur langue maternelle est l’espagnol, les philippins eux
parlent l’anglais. Je vous rassure: ils seront bien pris en charge pour leur apprendre
toute la beauté de notre langue française. Vous devriez voir une nette progression
dans les mois qui suivront. En attendant, vous avez besoin de leur poser une
question précise? Plusieurs applications sur les téléphones intelligents existent
pour de la traduction simultanée (ex : Google Traduction). La traduction est parfois
loufoque, mais c’est un bon dépanneur.
Alors, qu’est-ce que vous pouvez faire en tant que Martinois(es) pour bien les
accueillir ?
Première étape: un sourire. C’est un langage universel que tous comprennent et
ça fait toujours chaud au cœur, peu importe la saison.
Deuxième étape: nous sommes à la recherche de bénévoles dévoués qui
aimeraient leur montrer nos us et coutumes. Il peut s’agir d’un tour du village avec
les principaux services, les inviter dans des activités de loisirs (ils adorent le
soccer en passant !!!) ou pourquoi pas les inviter à faire leurs courses avec vous
si vous vous rendez à l’extérieur de Saint-Martin. Et ils auront certainement besoin
d’un coup de pouce pour pratiquer leur français ! Pourquoi pas en profiter pour faire
un réel échange interculturel et pratiquer votre espagnol et votre anglais? Si
l’expérience de bénévolat vous intéresse, communiquer avec Anne Desrousseaux
au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud au 418 228-9610 ou à
immigration3@cjebeauce-sud.com.
Nous souhaitons aussi créer un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants.
Toute personne de la municipalité souhaitant faire partie de ce comité peut
communiquer une fois de plus avec Anne DESROUSSEAUX ou avec le bureau
municipal 418-382-5035
Merci de votre collaboration !
Mélanie Grenier
Agente d’intégration et de sensibilisation en immigration
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
Socio-Économique St-Martin Sept 2018
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Activités et cours
à venir
Cours de danse

Clientèle: 4 ans et plus
Quand: Le mardi soir, 18h15, à partir du 25 sept. 2018
Où: École primaire Grande Coudée
Durée: 1 heure par semaine de septembre à mai
Coût: 8$ par cours
Matériels: Vêtements confortables (pas de jeans), bouteille d’eau
Inscription: Le 18 septembre, de 18h à 20h, à l’école
Grande Coudée
Informations: Animatrice: Cinthia Grenier, 418-3130952, École de danse Passion d’or: Hip Hop, ballet
jazz, ballet moderne, danse d’animation

Hockey plaisir

Clientèle: 6 à 14 ans
Quand: Les samedis dès 9h (heure peut varier s’il y a des
catégories)
Où: Complexe sportif Matra
Durée: 90 minutes de novembre jusqu’au début avril
Coût: 80$ / saison
Matériel: Équipement complet requis
Inscription: Dès le 1er septembre. En ligne sur le site
web de Saint-Martin OU Contactez Steeve Brisson par
courriel
Informations: Minimum 16 inscriptions requises
3 catégories souhaitées: - 7 ans et moins - 8 à 10 ans
et - 11 à 14 ans
• Bénévoles recherchés pour combler les postes
suivants: 3 Entraîneurs, 3 assistants, entraîneurs, 1
gérant, 2 arbitres (les postes à combler sont essentiels à la
formation des catégories d’âge)

Description des postes:
Entraîneur: Planifier et réaliser les pratiques ainsi que
d’accompagner le groupe aux parties.
Ass. entraîneur: Porter assistance à la réalisation des
partiques, prendre les présences aux pratiques.
Gérant: Personne contact avec la ressource loisir.
Voici différentes informations qui seront échangées:
liste des présences, prêts de chandails et bas (qui en
a et quel numéro a été pris), recommandations pour
hockey plaisir,etc.

Judo Beauce

Clientèle: Enfant de 2e à la 5e année
Quand: Les mardis dès 15h00
Durée: 12 semaines
Où: École primaire Grande Coudée
Coût: 60$ par enfant
Inscription: Le lien web sera partagé sur Facebook
Information: Martin Beaulieu, Judo Beauce, 418-2222489, info@cjstg.com

Viactive

Clientèle: 50 ans et plus
Quand: Les mercredis, 9h30, à partir du 26 septembre
Où: Salle paroissiale Saint-Martin
Coût: Gratuit
Matériel: Vêtements confortables, bouteille d’eau
Inscription / informations: Léonette Lachance, 418382-5867

Événements
à venir

Octobre
18

JEUX D’ÉVASION

TOURNÉE DES BIBLIOS

26

HALLOWEEN

COMITÉ LOISIRS

20

SURVIE EN FORÊT

CADETS
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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

Maison des jeunes BeauceSartigan
HORAIRE DU MOIS DE SEPT 2018

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

20 Sept: ...........................................................Billard GRATUIT
21 Sept: ......................................................Souper spaghetti 3$
27 Sept: .....................................................Dessert aux pommes
28 Sept: .....................................................1 minute pour gagner

GRAND MDJ

Annulé en cas de pluie

Avis aux mamans
avec poussettes
Apportez votre bouteille d’eau et votre bonne humeur !!!

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

10h à 22h

*** inscription avant le 1er octobre ***

~ Barbe à papa
~ Jeux sous le thème Kermesse
~ Photo thématique
~ Souper hot dog
~ Pop corn
~ Disco en soirée
~ Prix de présence

Centre du deuil
du CEPS Beauce-Etchemins
La rentrée est arrivée et nous
sommes déjà à planifier nos
activités automnales.
Comme vous le savez sans
doute, le Centre du deuil offre
des rencontres de groupe et
individuelles pour toutes personnes (adulte et jeune)
vivant un deuil.
Nos prochaines rencontres de groupe débuteront à la fin
septembre.
Contactez nous pour de plus amples informations.
Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins
T: 418-228-3106
C: cepsaa@ip4b.net
Site web: cepsbe.e-monsite.com
Suivez-nous sur Facebook
Socio-Économique St-Martin Sept 2018
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SEPT - OCTOBRE 2018
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19

Séance du conseil

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

Activité Marche:

Les mercredis: 13h00
Départ: stationnement
du complexe sportif

20

21

Maison des jeunes

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

Shuffleboard

Les mardis, 13h
au sous-sol de la salle paroi.
Infos: 418-382-3421

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

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

Familles
et Collectivité

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.

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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Saint-Martin &
inc.
Saint-G
548, Route 204
Saint-Martin

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

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

Resto

Nouveau !
Crème molle et

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

André Boucher V E N T E
&

INSTALLATION

plusieurs trempages
belges !

Thermopompe

Venez goûter !!

107, 1re Avenue Est
St-Martin

418 382-5823

Nathalie Poulin

propriétaire

418 957-8350

79, 1re Av., St-Martin

Tél.: 418-382-5385

CHAUD en hiver
FROID en été

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

Arpenteurs-Géomètres

418 228-0231
ecceterra.com

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

présents partout au Québec!

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie

www.groupeproxim.ca

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

membre affilié à

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

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

INC.

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

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

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

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

• 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

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

www.desig nfrancart.com • 418.382.3122

