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ORDRE DU JOUR DU 5 NOVEMBRE 2018

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
     3.1 - Séance ordinaire du 1er octobre 2018
    3.2 - Séance extraordinaire du 17 octobre 2018
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
      4.1 - Résolution de Secrétaire-Trésorière Adjointe
    4.2 - Lavery Avocats / Offre de services professionnels en 
droit municipal 2018-2019
      4.3 - Cour municipale Ville Saint-Georges / Renouvellement 
/ Mandat 2019
    4.4 - Transport Autonomie Beauce-Etchemin / Quote-part 2019
    4.5 - Ministre des Finances / Services de la Sûreté du Québec
    4.6 - Lumière de rue 7e Avenue Ouest
    4.7 - Centre du Troisième Âge Saint-Martin Inc. / Correction de 
consommation d'eau - bris majeur
    4.8 - Organigramme / Municipalité de Saint-Martin
     4.9 - Chambre de Commerce St-Martin / Facture # 2018-110 
/ Pochette accueil Nouveaux arrivant
   4.10 - Mandat Archiviste Michel Pépin / Travaux Gestion de 
documents et archives (selon calendrier de conservation)

5 - LÉGISLATION
    5.1 - Deuxième projet de règlement N° 304-2018-01 / modifi-
ant le règlement N° 304-2006
    5.2 - Règlement N° 67-2018 / Certificat relatif au déroulement 
de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter
    5.3 - Avis de motion / Présentation du Projet de règlement N° 
721-2018 / modifiant le règlement N° 587-2015 / Cannabis
    5.4 - AVIS DE MOTION / TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
    5.5 - Projet de règlement # XX-2018- relatif au traitement des 
Élus municipaux et autorisant le versement d'une rémunération 
et allocation de dépense pour l'exercice financier 2019 et 
suivant
6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE
    6.1 - Approbation du document d'estimation des besoins en 
formation / Pompiers temps partiel / Programme d'aide finan-
cière - Ministère de la Sécurité Publique
    6.2 - Sécurité Civile - Demande d'aide financière volet 1
    6.3 - Sécurité civile - Demande d'aide financière volet 2
7 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
    7.1 - Destination Beauce: Route touristique qui traverserait le 
territoire de Saint-Martin
    7.2 - Bibliothèque
    7.2.1 - Bibliothèque Saint-Martin - Saint-René / Dépôt du plan 
d'action 2019
    7.3 - Parcs et Passerelle
    7.3.1 - Arrosage de jardinières / Saison estivale 2018 / Marco 
Fortin et Jérôme Thibodeau
    7.3.2 - Facture entretien des Parcs 2018- Mme Blanche Jean

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.

    7.4 - Complexe Sportif Matra
    7.4.1 - Complexe Sportif Matra / résultat d'appel d'offres - 
gestionnaire de restaurant
     7.4.2 - Richard Tanguay / Autorisation de paiement - Facture 
# 506 636
8 - VOIRIE
    8.1 - Déneigement / Résultat d'appel d'offres N° 028-2018 ( 
quelques emplacements municipaux)
   8.2 - Normand Thériault / dépense pour l'achat d'un T à 
ponceau / partie municipale défectueuse
9 - HYGIÈNE DU MILIEU-RECYCLAGE
    9.1 - Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable / 2017
10 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  10.1 - Formation FQM / Politique de Protection des rives, 
littoral et plaines / Inscription Alex Lehoux-Arel
  10.2 - Formation "Le zonage Agricole" / Inscription Alex 
Lehoux-Arel
11 - ACCEPTATION DES COMPTES
12 - CORRESPONDANCE
   12.1 - Programme Ados en cavale 2019- Engagement de la 
Municipalité
   12.2 - Vision Femme / Renouvellement cotisation 2018-2019
   12.3 - Don Municipalité St-René / Feuillet Paroissial / Service 
Incendie
    12.4 - Cercle des Fermières / Demande d'utilisation d'un 
local pour la Vente de Mets cuisinés
13 - DIVERS
    13.1 - Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 
des élus / Article 358 de LERM
     13.2 - Dépôt du Rapport budgétaire Comparatif (Art. 176.4 
C.M.) par la Secrétaire-Trésorière
    13.3 - Permis de construction
14 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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La municipalité de St-Martin
vous informe
La municipalité de St-Martin
vous informe

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Martin, 
tenue au Centre municipal ce 3 décembre 2018 à 20 h.

Sont présents à cette séance:
Siège #1 - Jean-Guy Morin, Siège #2 - André Roy, 

Siège #3 - Robert Lessard
Siège #4 - Yvan Paré, Siège #5 - Michel Marcoux, 

Siège #6 - Milisa Pépin

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Éric 
Giguère. Mme Sylvie Veilleux secrétaire-trésorière adjointe, 
assiste également à cette séance.
Il a été adopté ou décidé ce qui suit: 
RÉSOLUTION: 253-12-2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 303-2018-01 DE MODIFICATION DU 
PLAN D'URBANISME 303-2006

ATTENDU QUE le maire résume le Règlement N° 303-2018-01 en 
indiquant l’objet et sa portée;

ATTENDU QU’une dispense de lecture de ce projet de règlement a 
été donnée en même temps que l’avis de motion;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Lessard et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents:

QUE le règlement N° 303-2018-01 intitulé «Règlement 
d’amendement du plan d’urbanisme», par lequel la Municipalité 
de Saint-Martin modifie le Règlement N° 303-2006 intitulé «Plan 
d’urbanisme» afin d’agrandir une affectation industrielle à même 
une affectation commerciale en bordure de la Route 269 soit et 
est adopté par ce conseil.

QUE ledit règlement a été soumis à la consultation publique 
suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme;

QUE la période de consultation était prévue du 17 septembre au 9 
octobre 2018.

QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 9 
octobre 2018 à compter de 18h00;

QUE la présente résolution ainsi que le règlement de modification 
du Plan d’urbanisme soient transmis à la MRC de Beauce-
Sartigan ainsi qu’à toute municipalité dont le territoire est contigu;

QUE le texte du Règlement N° 303-2018-01 soit annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au 
long reproduit.

ADOPTÉE
Copie certifiée conforme au livre des procès-verbaux de la 
municipalité de Saint-Martin ce 12 décembre 2018.

Mme Sylvie Veilleux,sec-trés adj.             M. Éric Giguère, Maire

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Martin, 
tenue au Centre municipal ce 3 décembre 2018 à 20 h.

Sont présents à cette séance:
Siège #1 - Jean-Guy Morin, Siège #2 - André Roy             

Siège #3 - Robert Lessard,
Siège #4 - Yvan Paré, Siège #5 - Michel Marcoux, 

Siège #6 - Milisa Pépin

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, 
Éric Giguère. Mme Sylvie Veilleux secrétaire-trésorière 
adjointe, assiste également à cette séance.
Il a été adopté ou décidé ce qui suit: 
RÉSOLUTION: 254-12-2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT 304-2018-1 / MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT 304-2006

ATTENDU QUE le maire résume le règlement N° 304-2018-01 
relatif au zonage afin d'agrandir la zone industrielle I-62 à 
même la zone commerciale Cb-51;

ATTENDU QU’une période de consultation a eu lieu du 17 
septembre au 9 octobre 2018 inclusivement;

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est 
tenue le 9 octobre 2018 à 18h00 et qu'aucune modification 
n'a été apportée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert 
Lessard et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

QUE le règlement N° 304-2018-01 amendant le règlement N° 
304-2006 relatif au zonage afin d’agrandir une zone industri-
elle à même une zone commerciale soit et est adopté par le 
conseil.

QUE le projet contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire et qu'un avis annon-
çant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été émis aux personnes habiles à voter des 
secteurs spécifiques;

QUE la présente résolution ainsi que le règlement N° 304-
2018-01 amendant le règlement de zonage no 304-2006 
soient transmis à la MRC de Beauce-Sartigan;

QUE le texte du règlement N° 304-2018-01 soit annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
au long reproduit.

ADOPTÉE
Copie certifiée conforme au livre des procès-verbaux de la 
municipalité de Saint-Martin ce 12 décembre 2018.

Mme Sylvie Veilleux,sec-trés adj.         M. Éric Giguère, Maire
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La municipalité de St-Martin
vous informe
La municipalité de St-Martin
vous informe

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Martin, 
tenue au Centre municipal ce 3 décembre 2018 à 20 h.

Sont présents à cette séance:
Siège #1 - Jean-Guy Morin, Siège #2 - André Roy,

Siège #3 - Robert Lessard
Siège #4 - Yvan Paré, Siège #5 - Michel Marcoux,

Siège #6 - Milisa Pépin

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Éric 
Giguère. Mme Sylvie Veilleux secrétaire-trésorière adjointe, 
assiste également à cette séance.
Il a été adopté ou décidé ce qui suit: 
RÉSOLUTION: 255-12-2018
ADOPTION RÈGLEMENT HARMONISÉ # 721-2018 CONCERNANT LA 
PAIX ET L'ORDRE
Monsieur André Roy conseiller, présente un Règlement N° 721-
2018 modifiant le Règlement N° 587-2018 (règlement 
harmonisé) afin d'inclure à l'article 22 l'interdiction de consom-
mer du cannabis dans les endroits publics de la municipalité. 
Ce règlement est présenté pour adoption dans la séance 
subséquente du conseil municipal.
RÈGLEMENT N° 721-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 587-2015 
CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 
DE LA MUNICIPALITÉ (RÈGLEMENT HARMONISÉ)

ATTENDU que le conseil désire modifier l’article 22 du Règlement 
N° 587-2015 concernant la paix et le bon ordre dans la munici-
palité;

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été préal-
ablement donné par le conseiller André Roy suite à la présenta-
tion de cedit règlement N° 721-2018;

En conséquence, il est proposé par monsieur André Roy et 
résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit :
 
   1. L’article 22- CONSOMMATION DE BOISSON ALCOOLIQUE 
est modifié en ajoutant dans le titre « ET DE CANNABIS » et en 
ajoutant le paragraphe suivant :
 
« Il est interdit dans tout endroit public de consommer du canna-
bis. »

   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.          
ADOPTÉE
Copie certifiée conforme au livre des procès-verbaux de la 
municipalité de Saint-Martin ce 12 décembre 2018.

Mme Sylvie Veilleux, sec-très adj.             M. Éric Giguère, Maire

171. Le conducteur d’un véhicule routier qui est impliqué dans 
un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule 
routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le 
propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le 
représente ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à 
proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le 
plus près afin de rapporter l’accident et de fournir les rensei-
gnements prévus à l’article 170.

Veuillez prendre note que vous avez jusqu’au 13 janvier 2019 
pour déposer vos arbres de Noël au Garage 
Municipal (45, 6e rue Est) car ils 
ne seront plus ramassés après cette date.

Alex Lehoux - Arel
Coordonnateur des travaux publics 
et Inspecteur municipal

Article tiré du code de la
Sécurité routière

Ramassage sapins de Noël

15 octobre 2018
Saint-Martin, QC

Bonjour,
Les Industries P.F. de Saint-Martin tiennent à vous remercier 
personnellement pour l’accueil chaleureux et exceptionnel 
que vous avez réservé à leurs neuf travailleurs colombiens. 
Quitter sa famille et son pays n’est pas chose facile même si 
c’est dans le but d’améliorer son sort. Nous vous remercions 
sincèrement pour les dons de vêtements, d’ameublement, 
d’articles de cuisine, de denrées et de bons d’achat. Cela a 
grandement contribué à simplifier leur installation dans un 
logement décent. Ils ne s’attendaient pas à un tel accueil. Ils 
vous ont trouvé extraordinaires. Merci également à toutes les 
personnes qui se sont portées volontaires pour les parrainer. 
Votre collaboration va grandement faciliter leur intégration à la 
vie communautaire de Saint-Martin et des environs. Nous 
espérons que votre accueil ainsi que votre hospitalité favorise-
ront l’établissement, de façon permanente, de ces neuf 
personnes dans notre village. Nous vous en sommes recon-
naissants.
Mille fois merci!

Les Industries P.F. Inc.
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La municipalité de St-Martin
vous informe
La municipalité de St-Martin
vous informe

AVIS PUBLIC 
AVIS DE PROMULGATION

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
MARTIN

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, 
Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité 
de Saint-Martin:
QU'à la séance du 3 décembre 2018, tenue au lieu et heure 
ordinaires des séances, le conseil municipal de Saint-Martin a 
adopté le règlement suivant intitulé:
ADOPTION RÈGLEMENT HARMONISÉ # 721-2018 CONCERNANT LA 
PAIX ET L'ORDRE
QUE toute personne intéressée peut venir en prendre connais-
sance au bureau de la municipalité de Saint-Martin, aux heures 
normales de bureau.
DONNÉ à Saint-Martin ce 12 décembre 2018.

______________________________
Mme Sylvie Veilleux
Secrétaire-trésorière adjointe

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière adjointe de 
la Municipalité de Saint-Martin, certifie sous mon serment 
d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant, deux (2) 
copies aux endroits désignés par le conseil municipal entre 13 
h et 14 h de l'après-midi, le 4 décembre 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 12 décembre 2018.
_______________________________
Mme Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC 
AVIS DE PROMULGATION

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
MARTIN

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, 
Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière adjointe de la Munici-
palité de Saint-Martin :
QU'à la séance du 3 décembre 2018, tenue au lieu et heure 
ordinaires des séances, le conseil municipal de Saint-Martin 
a adopté le règlement suivant intitulé :
ADOPTION RÈGLEMENT # 68-2018 / RELATIF AU TRAITEMENT DES 
ÉLUS MUNICIPAUX POUR 2019 ET ANNÉES SUBSÉQUENTES
QUE toute personne intéressée peut venir en prendre 
connaissance au bureau de la municipalité de Saint-Martin, 
aux heures normales de bureau.
DONNÉ à Saint-Martin ce 12 décembre 2018.

_______________________________
Mme Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Martin, certifie sous mon serment 
d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant, deux (2) 
copies aux endroits désignés par le conseil municipal entre 
13 h et 14 h de l'après-midi, le 4 décembre 2018.
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 12 décembre 2018.
_______________________________
Mme Sylvie Veilleux, secrétaire-trésorière
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La Chambre de commerce de Saint-Martin
vous informe
La Chambre de commerce de Saint-Martin
vous informe

Nouvelles
des Organisations communautaires
Nouvelles
des Organisations communautaires

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 

Campagne annuelle de recrutement de la Chambre de commerce de St-Martin de Beauce 
Mot du président
La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce est un regroupement 
de gens d’affaires voué à la défense des intérêts de ses membres qui a été et 
qui demeure par surcroît très impliqué dans le développement d’une munici-
palité que nous aimons bien. J’ai donc accepté sans hésiter la présidence de 
sa trente-quatrième campagne annuelle de recrutement. J’invite par 
conséquent les gens d’affaires, travailleurs autonomes, propriétaires de 
commerces et d’entreprises à en devenir membre pour l’année 2019.  
Après avoir voyagé autour du monde pendant 5 ans, j’ai décidé en 2011 de 
revenir m’établir dans ma paroisse natale pour y poursuivre mes activités 
économiques. À titre de président de PJB Industries inc., de  l’entreprise 
d’importation de produits Kennebex inc. et de l’entreprise d’importation de 
main-d’œuvre Solutions de recrutement Kennebex inc., je peux affirmer que 
St-Martin est un milieu où il fait bon vivre et entreprendre. Grâce aux partenari-

ats qu’elle a développés avec la Corporation municipale et la Caisse Desjardins, la Chambre de commerce a contribué, depuis sa 
création en 1985, à la mise en place de conditions favorables à l’entrepreneuriat. 
Sa feuille de route au chapitre du développement local est particulièrement éloquente. Ses actions, rappelons-le, ont mené notam-
ment à l’avènement du Centre du Troisième Âge St-Martin, à la venue du Centre local de la Petite Enfance, à l’aménagement du 
premier parc industriel, à la construction de bâtiments industriels locatifs pour des entreprises génératrices d’emplois, à la création 
de la corporation d’investissement Les Bâtisseurs de St-Martin inc., au journal local Le St-Martin Socio-économique, au déploiement 
du site internet st-martin.qc.ca et à l’événement promotionnel annuel très couru « Encan-Bouffe-Détente ». Plus récemment, elle a 
participé à la réalisation d’outils promotionnels pour favoriser l’accueil de travailleurs immigrants dans notre municipalité. 
Toutes ces interventions en faveur d’une économie locale prospère, la Chambre de commerce de St-Martin n’aurait pu les mener à 
bien sans le soutien des gens d’affaires, sans le soutien des propriétaires d’entreprises et de commerces qui se déploient dans la 
municipalité.
Regroupons nos forces pour participer activement, en 2019, au développement local en devenant membre de cet organisme local 
de concertation et de promotion économique.        

André Maheux
PRÉSIDENT DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2019

la suite du décès le 4 novembre 2018 de:
FEU MONIQUE POULIN
Les dons recueillis à sa mémoire se sont élevés à mille 
cinq cent seize dollars (1 516.00 $)  et le nombre de dona-
teurs et de donatrices a été de 79. 
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OFFRE D'EMPLOI POUR L’ANIMATION DE LA 
SEMAINE DE RELÂCHE 2019

DESCRIPTION DU POSTE
La personne nommée à l’animation de la relâche 
devra effectuer diverses tâches reliées à la plani-
fication, l’organisation et la réalisation d’activités 
ainsi que la sécurité des participants. Elle devra, 
entre autre, compléter les tâches suivantes:
• Animer le groupe de jeunes qui lui a été 
assigné;
• Planification des activités variées;
• S’assurer d’avoir le matériel nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions
• Noter les dépenses, s’il a lieu, qui lui sont 
préalablement autorisées;
• Vérifier les présences chaque ½ journée selon 
la liste fournie;
• Assurer en tout temps la sécurité des jeunes et 
des lieux;
• Dispenser les premiers soins, le cas échéant;
• Faire preuve de dynamisme;
• Faire respecter les règlements;
• Assurer le bon usage du matériel et le remettre 
dans l’état qu’il lui a été prêté;
• Adopter un comportement éducatif en tout 
temps;
• Tenir un rapport d’évaluation à la fin de son 
mandat avec l’aide du technicien en loisir
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi.
COMPÉTENCES ET APTITUDES
Nous recherchons une personne possédant les 
aptitudes et compétences suivantes:
• Être autonome
• Avoir de la facilité à travailler avec une clientèle 
de 5-12 ans
• Être disponible, le jour, du 4 au 7 mars
• Avoir un bon sens de l’organisation
CONDITIONS
Emploi temporaire, sans garantie quant au 
nombre d’heures.
Salaire 12$ / heure ou selon expérience
COMMENTAIRES
Faire parvenir votre candidature accompagnée 
de votre curriculum vitae par courriel à l’adresse: 
loisirsetculture@st-martin.qc.ca

Offre d’emploi Lettre du Pôle Nord
Je porte plusieurs noms: Father Frost, Criscringle, Sabdiklos, Saint-Nicolas, 
Santa Claus. Mais ici, on m'appelle simplement Père Noël. Mon travail consiste 
à pénétrer dans toutes les demeures du monde afin d'y laisser joie et bonheur 
sous forme de présents. Comme je vais chez chacun d'entre vous, j'en vois 
des choses. Alors, pour que vous passiez un heureux temps des fêtes, j'ai 
décidé de vous faire part de quelques remarques. 
Je pénètre chez vous par la cheminée. Celles que je crée (il y a des gens qui 
n'en ont pas) sont propres, mais parmi celles déjà existantes, il y en a qui 
laissent à désirer. 
Savez-vous que, quel que soit le modèle de poêle ou de foyer que vous possé-
dez, il faut faire ramoner la cheminée au moins une fois par an ou selon l'usage. 
Et savez-vous quoi faire de vos cendres? Disposez-en dans un contenant 
métallique à fond surélevé, dehors, loin de tous matériaux combustibles. Les 
cendres peuvent rester chaudes plus de trois jours! 
De plus, bien ramonée, la cheminée est moins salissante pour mon costume...et 
pour ma barbe! Et le soir de Noël, évitez donc les attisées!! Pour une protection 
parfaite, munissez-vous d'un détecteur de monoxyde de carbone. C'est un gaz 
inodore, incolore, sans saveur et toxique. Si votre cheminée devait présenter un 
problème d'évacuation, vous ne vous rendriez même pas compte que vous 
vous intoxiquez! Seul ce détecteur peut vous sauver la vie!
J'ai aussi vu quelque chose de terrifiant lors de mes visites: des crochets mis 
sur la porte de chambre des enfants, les empêchant de sortir durant la nuit. Si 
un incendie éclate chez ces gens, les enfants seraient emprisonnés dans leur 
chambre. C'est la mort assurée! J'en ai encore des frissons...
D'ailleurs, lors d'un feu, il y a beaucoup de fumée. Il faut évacuer la demeure le 
plus rapidement possible en marchant à quatre pattes, sous la fumée. En 
passant, avez-vous un plan d'évacuation? Avez-vous déterminé à quel endroit 
tout le monde se retrouverait à l'extérieur en cas de feu? Est-ce que tout le 
monde pratique régulièrement le plan d'évacuation? Oui! Tant mieux. Une fois 
dehors, vous pouvez appeler le 9-1-1 de chez un de vos voisins. Prenez aussi 
l'habitude de ne rien laisser dans les entrées et corridors qui pourraient nuire à 
votre évacuation. De même, un balcon enneigé peut ralentir votre progression 
vers la sécurité. 
Je laisse toujours de beaux jouets pour vos enfants. Certains sont à piles et 
parfois j'oublie d'en laisser avec les jouets. Il ne faut pas, mais surtout pas, 
utiliser la pile de votre avertisseur de fumée pour les jouets. Il suffit d'oublier de 
la remplacer (et ça, c'est facile!) et l'avertisseur est inopérant lorsqu'on en a 
besoin. 
Je vois aussi quelques fâcheuses habitudes. Les rallonges électriques pour 
les lumières du sapin ne doivent jamais passer sous les tapis sous prétexte 
que c'est plus esthétique. C'est très dangereux! On marche dessus, le cordon 
s'abîme sans qu'on ne s'en rende compte. Souvent aussi, elles sont surchar-
gées. Et voilà un danger de feu de plus...
Autre danger de feu, les bas de Noël suspendus au manteau de la cheminée. 
Il y a du feu là-dessous! 
Et les chandelles!!! C'est romantique les chandelles... C'est « ambiance » les 
chandelles... C'est dangereux les chandelles. Il faut les garder à 1,5 pied de 
tous objets combustibles. 
Ai-je tout dit ou plutôt écrit tout ce que j'avais sur ma liste?... Je crois que pour 
le moment, c'est tout.
En fait, il y a tellement de dangers d'incendie dans nos demeures...oui oui, 
même chez moi. À la base de tout, il y a la négligence. Si on est prudent, on 
passe un autre Noël en beauté et en sécurité et on attend le suivant. Et toutes 
les maisons de ma liste seront là le moment venu. Ça, ça me fait chaud au 
coeur!
Psitt! N'oubliez pas les biscuits et le lait... 

Joyeuse Fête à tous.... De votre Service de Sécurité Incendie St-Martin/St-René & 
St-Théophile
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Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Bénévoles demandés !!Bénévoles demandés !!
VENTE de livres usagés

Disponible à la bibliothèque

Lundi: 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi: 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi: 13 h 00 à 15 h 30
Samedi: 9 h 00 à 11 h 00

18

Heures d’ouverture



Familles
et Collectivité
Familles
et Collectivité
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DÉC - JANVIER 2019DÉC - JANVIER 2019

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  

dim lun mar merc jeu ven sam
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danse

Veille
de

Noël

Jour
de

l’An

danse

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

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

Shuffleboard

Shuffleboard

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



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

&

• 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

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

Centre
d’impression
couleur
noir et blanc

Centre
d’impression
couleur
noir et blanc
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www.designfrancart.com • 418.382.3122
29, 7 e Rue Ouest, Saint-Martin, Qc  G0M 0B0

Fabricant d’articles de RECONNAISSANCES
et de TROPHÉES SUR MESURE

Services de conception,
de réalisation et d’entretien

d’aménagement paysager

Services de conception,
de réalisation et d’entretien

d’aménagement paysager

Services de conception,
de réalisation et d’entretien

d’aménagement paysager

Arpenteurs-Géomètres

présents partout au Québec!

418 228-0231
Pier-Olivier Morin #233
Marie-Andrée Gallant #235
Jean Venables #239
Nadia Parent #223ecceterra.com & & 

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie



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

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

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

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

propriétairesPrivilège

Jocelyn Poulin, propriétaire

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

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

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

www.produitsmatra.com




