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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 !



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

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 ! 

• 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

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

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

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord

Saint-Georges
(Québec)  G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec)  G0M 1V0

Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com

Pour profiter 
de l’hiver...

multiples, 

dès votre deuxième  

 
 : 

 
1 877 647-5174  
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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

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
MRC BEAUCE SARTIGAN

SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER OCTOBRE 2018
 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
  3.1 - Séance ordinaire du 10 septembre 2018
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
  4.1 - Formation ADMQ-Dg / Les contrats municipaux  
 dans la foulée d'adoption des PL 122, 155 et 108 /  
 Inscription à Lac Etchemin
  4.2 - Mandat Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l / Préparation  
 d'un rapport d'audit - Programme TECQ 2014-2018 /  
 Reddition de comptes finale - Dossier N° 1029045 -  
 Infrastructures 10e Rue Est Saint-Martin
5 - LÉGISLATION
  5.1 - Adoption du Règlement N° 67-2018 / Règlement  
 d'utilisation du solde disponible du règlement N°  
 57-2014
6 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
  6.1 - Loisirs
  6.1.1 - Association Québécoise du Loisir Municipal /  
 Inscription au congrès annuel de Steeve Brisson
  6.2 - Complexe Sportif Matra
  6.2.1 - Complexe Matra / Gestionnaire - Service de  
 restauration / mandat à la préparation d'un appel  
 d'offres
  6.3 - Club Sportif Grande-Coudée
  6.3.1 - Club Sportif Grande Coudée Inc. / Renouvelle- 
 ment commandite annuelle
7 - VOIRIE
  7.1 - Offres d'emploi / Journalier et opérateur de  
 machinerie légère et machinerie lourde
  7.2 - Signalisation Lévis / Achat de fournitures - signali- 
 sation
  7.3 - Déneigement de divers endroits municipaux /  
 Mandat à la préparation d'un appel d'offres et au lance- 
 ment par invitation
8 - HYGIÈNE DU MILIEU-RECYCLAGE
  8.1 - Collège Shawinigan / Programme de qualification  
 des opérateurs - eaux usées / Inscription de Alex  
 Lehoux-Arel en remplacement de Marco Fortin
  8.2 - Collège Shawinigan / Programme de qualification  
 des opérateurs - eaux usées / Annulation d'inscription  
 de Claude Quirion
  8.3 - Régie Intermunicipale / Approbation Quote-part  
 2019
9 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS
  9.1 - Achat de matériaux / HUOT / Remplacement de  
 borne fontaine

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.

10 - ACCEPTATION DES COMPTES
  10.1 - Rapport budgétaire comparatif
11 - CORRESPONDANCE
  11.1 - Don / Hockey Mineur St-Gédéon
  11.2 - Don / ligue de quilles 2018-2019
  11.3 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption règlement N°  
 2004-71-33
12 - DIVERS
  12.1 - Permis de construction
13 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2018

OUVERTURE DE SÉANCE
2 - RENONCIATION DE L'AVIS À CONVOCATION
3 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
4 - SUJETS À DISCUTER
  4.1 - Centre de Services Partagés Québec / Autorisa-
tion de déposer une soumission pour Appel d'offres 18-0420
5 - VARIA
6 - PÉRIODE DE QUESTIONS
7 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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La municipalité de St-Martin
vous informe
La municipalité de St-Martin
vous informe

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE-
GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ:

PROJET DE RÈGLEMENT N° 68-2018

RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

QUE: lors d’une session régulière du conseil municipal de Saint-
Martin tenue le 5 novembre 2018 à 20h, Monsieur André Roy 
conseiller, a présenté le projet de règlement N° 68-2018 – Règlement 
relatif au traitement des élus municipaux. Ledit règlement fixe le 
traitement des élus municipaux comme suit:

     Rémunération     Allocation          Total annuel
            Base  dépenses

ACTUEL
Maire:     15 755.28 $  7 868.28 $           = 23 623.56 $
Conseiller:   5 251.68 $  2 622.72 $             = 7 874.40 $

PROPOSÉE:
Maire:    18 906.34 $            11 330.32 $           = 30 236.66 $
Conseiller:  6 302.02 $  3 776.72 $           = 10 078.74 $ 

QUE: les rémunérations telles qu’établies par le présent règlement 
seront indexées à la hausse, pour chaque année financière celui de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, le tout conformément à la 
loi.

QUE: le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

QUE: le projet de règlement abroge le règlement N° 51-2013 – Traite-
ment  des élus municipaux.

QUE: ledit projet de règlement est prévu être adopté lors de la 
séance du conseil qui se tiendra le 3 décembre 2018 à compter de 
20h à la salle municipale de Saint-Martin située au 131, 1re Avenue 
Est à Saint-Martin.

QUE: le projet de règlement peut être consulté au bureau de la  
Municipalité au  131, 1re Avenue Est à Saint-Martin aux heures  
normales du bureau du  lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sauf les 
jours fériés.

Donné à Saint-Martin ce 6e jour de novembre 2018

Brigitte Quirion, D,g. / Sec.trés.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,

Secrétaire-trésorière de la susdite Municipalité, QUE:

-Le rôle triennal d’évaluation foncière pour les exercices 
2019-2020-2021 est maintenant déposé à nos bureaux 
et que toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance au bureau de la municipalité sis au 131, 
1re Avenue Est Saint-Martin QC.

-L’organisme municipal responsable de l’évaluation est:

MRC de Beauce-Sartigan
2727, boul. Dionne
Saint-Georges (Qc)

G5Y 3Y1
Téléphone: 418-228-8418

-Toute personne désireuse de demander une révision 
administrative à l’égard du rôle d’évaluation foncière 
DOIT avant, la plus tardive des échéances, soit le 1er 
Mai ou 60 jours suivant l’expédition de l’avis 
d’évaluation sauf pour les immeubles évalués à 1 million 
et plus, pour lesquels ce délai est de 120 jours si 
l’expédition de l’avis d’évaluation est postérieure au 31 
décembre précédent la première année d’application 
du rôle et DOIT:

- Remplir le formulaire intitulé «Demande de révision du 
rôle d’évaluation foncière» disponible au bureau de la 
municipalité responsable de l’évaluation (MRC 
Beauce-Sartigan)

- Remettre le formulaire dûment rempli à la MRC 
Beauce-Sartigan
- Joindre au formulaire la somme déterminée par le 
règlement 2014-84 de la MRC aux fins de la révision 
administrative et applicable à l’unité d’évaluation visée.

Donné à Saint-Martin le 1er novembre 2018

Brigitte Quirion 
Secrétaire-Trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Certificat de publication de l’avis public relatif au dépôt du 
nouveau rôle d’évaluation triennal 2019-2020-2021

Je, Brigitte Quirion, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Saint-Martin, certifie par 
la présente que j’ai affiché le présent avis public 
concernant le dépôt du nouveau rôle triennal 2019-
2020-2021 de la Municipalité de Saint-Martin tel que la 
loi le prévoit.
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Nouvelles
de votre Service incendie
Nouvelles
de votre Service incendie

Le lundi 5 novembre avait lieu notre traditionnelle journée 
"POMPIER D’UN JOUR" du Service de Sécurité Incendie St-Martin 
/ St-René & St-Théophile.
Pour avoir la chance de participer à cette journée, les élèves 
des écoles Grande-Coudée de St-Martin et des Bois-Franc de 
St-Théophile devaient faire un dessin représentant la préven-
tion incendie. Parmi les dessins reçus, quatre ont été pigés au 
hasard pour ainsi devenir nos finalistes ‘’Pompier d’un jour’’.
Les heureux gagnants ont été; de l’école Grande-Coudée, 
Nathan Morin de St-René, Heden Lemay et Thamara Poulin de 
St-Martin et de l’école des Bois-Franc, Madison Lefebvre de 
St-Théophile.

Leur journée comme pompier a débuté par leur prise en 
charge à leur école respective par les membres de la brigade 
incendie.
Après une balade en camion de pompiers, les quatre 
pompiers juniors ont fait un détour par l’Hôtel de Ville pour être 
officiellement embauchés comme pompier par M. Éric 
Giguère, maire de la Municipalité de St-Martin. Par la suite, les 
jeunes ont eu droit à une petite collation avant le début des 
activités.
Nos jeunes recrues ont eu la chance de manier les lances 
incendie en combattant un feu réel dans une petite maison 
spécialement fabriquée pour l’occasion. Ils ont aussi eu la 
chance d’endosser un appareil respiratoire, et aussi de 
travailler avec les outils de désincarcération automobile.
Après avoir si bien travaillé, les membres de la brigade, 
incluant nos recrues, se sont déplacés au restaurant pour 
partager un bon repas et ainsi reprendre des forces pour la 
suite des choses.

Par la suite, cette belle équipe de pompier s’est dirigée à la 
caserne pour remettre aux 4 participants des souvenirs pour 
leur rappeler longtemps leur journée comme pompier. Soit, un 
certificat d’embauche, les écussons de la brigade, un livre 
d’histoire d’Yvon Larosé, un camion de pompier et une plaque 
souvenir personnalisée leur rappelant leur passage au sein de 
la brigade incendie St-Martin / St-René & St-Théophile
La journée s’est terminée vers 19 h 30 lorsque chacun des 
gagnants s’est fait reconduire chez lui en camion de pompier 
tous gyrophares et sirènes en marche.
En regardant les photos de l’activité, nul doute qu’encore une 
fois cette année, nos 4 pompiers ont passé une merveilleuse 
journée et qu’ils en garderont souvenir pour de nombreuses 
années...
Souhaitons que cette activité, qui est en constante évolution 
depuis une trentaine d’années, se perpétue encore pour long-
temps et que l’intérêt des enfants pour ce petit concours ne 
s’estompe pas au fil du temps.

Stéphane Maheux
Directeur incendie
St-Martin/St-René & St-Théophile
418 382-5035
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Nouvelles
des Organisations communautaires
Nouvelles
des Organisations communautaires

Nouvelles de 
La corporation sans but lucratif Le Centre du 
Troisième Âge St-Martin inc.

Remerciements
Le conseil d’administration de la corpora-
tion sans but lucratif Le Centre du Troisième 
Âge St-Martin inc. réitère à la famille éprou-
vée de très sincères remerciements pour 
le geste posé envers cette œuvre de bienfaisance à la suite du 
décès le 21 août 2018 de:
FEU JULIA CHAMPAGNE
Les dons recueillis à sa mémoire se sont élevés à deux cent 
dix  dollars (210.00 $)  et le nombre de donateurs et de donatri-
ces a été de 10.

L’A-Droit

Vente de mets préparés

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promo-
tion et de défense de droits en santé mentale. Nous desser-
vons votre municipalité ainsi que toute la région de 
Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un problème de 
santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos 
droits avec les services en santé mentale, les organismes 
publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou 
toute autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT 
peut vous aider ! Les services offerts sont accessibles, gratuits 
et confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements. 
L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous 
vivez avec un problème de santé mentale et avez des ques-
tions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet. Celui-ci contient une multitude de 
liens d’informations juridiques pertinentes. Celui-ci est 
disponible à l’adresse suivante: www.ladroit.org 
Pour de plus amples informations, contactez sans frais 
Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113 ou au 418 
837-1113, ou par courriel à l’adresse: ladroit@ladroit.org. Vous 
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre page Facebook 
@LADROIT1. 
Au plaisir de discuter avec vous, 
François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-
Appalaches

Clientèle: Tous les âges
Quand: Le samedi 24 novembre dès 9 h
Où: Salle municipale
Durée: Jusqu’à épuisement
Produits: Beignes, pâtés à la viande, pâtés au poulet, 
galettes à la mélasse, Galettes blanches, marinades, 
tartes au sucre / pommes, sucre à la crème, quelques 
friandises
Informations: Au profit du cercle de Fermières
Réservations: Cécile Talbot, 418-382-5117
  Diane, 418-382-5077
  Jacqueline, 418-382-5651

Venez faire vos provisions pour 
le temps des fêtes!
Bienvenue à chacun, chacune!

Le plus grand danger en transport scolaire se situe 
à l’extérieur de l’autobus

Comme automobiliste, vous pouvez contribuer à la sécu-
rité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un 
autobus scolaire, que ce soit sur la route ou en zone 
scolaire.

SOYEZ attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi 
qu’aux abords et dans la cour de l’école.
SOYEZ toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
SOYEZ respectueux des règles du Code de la sécurité 
routière, particulièrement en présence d’enfants.
COMME PARENT, revoyez régulièrement avec votre enfant 
les règles de sécurité à observer autour et à l’intérieur de 
l’autobus.
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Loi sur le cannabis
Voici ce que vous devez savoir

La Loi sur le cannabis vise à mieux protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens ainsi qu’à garder le cannabis hors 
de la portée des jeunes et les profits hors de la portée des 
criminels et du crime organisé.
- Pour acheter, posséder ou consommer du cannabis, vous 
devez avoir l’âge légal: 18 ans et plus.
- La Loi sur le cannabis prévoit des peines sévères pour 
quiconque vend ou fournit du cannabis à une personne 
n’ayant pas l’âge légal.
- Si vous consommez du cannabis, apprenez comment le 
faire de manière responsable. Connaissez ses effets sur la 
santé. Tout comme l’alcool et le tabac, le cannabis n’est pas 
sans risque, surtout pour les adolescents et les jeunes 
adultes.
- Ne conduisez pas et ne travaillez pas si vous avez les 
facultés affaiblies. Le cannabis peut nuire à votre capacité 
de faire fonctionner un véhicule ou de l’équipement de 
manière sécuritaire. La conduite avec facultés affaiblies par 
la drogue demeure une infraction criminelle grave.
- Il est illégal de franchir la frontière canadienne avec du 
cannabis, que ce soit pour entrer au pays ou en sortir. Cette 
règle s’applique à tous les pays, que le cannabis y soit 
légal ou pas.
- En vertu de la Loi sur le cannabis, l’accès au cannabis à des 
fins médicales sera maintenu pour les personnes qui ont 
l’autorisation d’un professionnel de la santé.

Contactez dès maintenant le Commissaire à l’intégrité 
municipale et aux enquêtes:

Par téléphone: 418 691-2071
Sans frais: 1 855 280-5348
cime@mamot.gouv.qc.ca

www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation
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Famille en fête ! Hommage aux bénévoles
Le dimanche 4 novembre dernier, la municipalité de Saint-
Martin était fière d’offrir un déjeuner hommage à ses 
bénévoles. Près d’une centaine de participants étaient 
présents. Saint-Martin bénéficie d’une multitude 
d’organisations à but non lucratif sur son territoire. Tous les 
membres organisateurs de l’événement tiennent à vous dire, 
une fois de plus, MERCI! 

Le 9 octobre dernier, le Comité «Famille en fête» a eu la 
chance de faire le compte rendu de l’événement «Souper 
Méchoui» organisé, en partenariat, avec la Chambre de Com-
merce de Saint-Martin! L’activité a amassé plus de 1,565$! 
Le désir de collaborer, de nouveau, avec nous pour Famille en 
Fête a d’ailleurs été signifié, au plus grand plaisir de notre petit 
comité organisateur! Plus de détails à venir dans les 
prochaines semaines!
De plus, le 13 octobre dernier, les organisateurs de 
l’événement ont tenu leur Collecte de Fonds annuelle à 
l’intersection du pont et de la 204. Malgré le froid, nous avons 
recueilli vos dons une bonne partie de l’avant-midi. Plus de 
400 automobilistes ont sorti leur portefeuille et nous ont fait 
des dons! Nous sommes fiers de vous annoncer que nous 
avons amassé 1,013.75$!
WOW, vous êtes tellement généreux Saint-Martin! Merci de nous 
aider à réaliser cette activité!
Plusieurs nouveautés sont à venir! Prenez note que l’an 
prochain, l’événement se déroulera du 31 mai au 2 juin 2019. 

On vous y attend avec impatience!
Merci encore!

Votre comité organisateur
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Maison des jeunes Beauce-
Sartigan

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

21 Nov: .....................................................................Quizz toxico
23 Nov: ...............................................................Souper pizza 3$
28 Nov: .................................................................Soirée de filles
30 Nov: ....................................................Expérience scientifique

Acitivité gratuite:
La course des lutins !!

Fête de Noël des enfants

Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Heures d’ouverture

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

Disponibles à la bibliothèque

Ce beau et bon Père Noël nous a averti qu’il 
apporte plusieurs cadeaux pour les enfants 

sages de 0 à 12 ans et ce, grâce à la 
générosité des Municipalités de St-Martin, 

St-René et de la Caisse Desjardins du Sud de 
la Chaudière.

Vendredi 
7 décembre

18 h 00
Chasse au trésor avant la course

Parcours facile, conçu pour les jeunes enfants 
et les poussettes !

Joignez-vous à nous avec une tuque ou un chapeau 
de Noël !!

Accompagnement parental obligatoire
Sentier illuminé

Musique d’ambiance, lutins, médailles, 
petite collation

Bienvenue à tous !!

Le Père Noël sera à la Salle Municipale 
de St-Martin   

le dimanche 16 décembre 
à 13 h 30.

 Il y aura de la musique de Noël,
de l’ambiance et des surprises.

Les Filles d’Isabelle profitent donc de cette 
occasion pour souhaiter beaucoup de 
bonheur à toutes les familles de nos 

paroisses respectives; et soyez assurés que c’est avec tout 
notre cœur que nous préparons cette merveilleuse fête. 

Que la venue de Jésus sur terre nous rappelle que Noël est 
une circonstance remarquable pour réunir et rassembler  

les personnes qu’on aime. 
Venez accueillir le Père Noël, fêter et célébrer avec nous.    

On vous attend nombreux!

Gisèle Talbot-Marois, Régente

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 30 à 11 h 30



Familles
et Collectivité
Familles
et Collectivité
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NOV - DÉCEMBRE 2018NOV - DÉCEMBRE 2018

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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danse

danse

danse

Vacination

danse

Stationnement 

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

À venir...
Fête de Noël des enfants:
16 décembre dès 13 h 30

Vente de mets préparés:
Samedi 24 nov. dès 9 h

Ordures

Récupération

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

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

Shuffleboard

Shuffleboard

Shuffleboard

Shuffleboard

Atelier
de Noël

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

Veuillez prendre note que selon notre règle-
ment concernant la circulation et le 
stationnement, article 8 et 58:  

Le stationnement en période hivernale est 
interdit, la période commence le 1er novembre 
et se termine le 31 mars de chaque année entre 
23h et 7h. 
Si votre véhicule est stationné dans la rue 
durant cette période il sera remorqué et les 
frais de remorquage et de remisage seront à 
vos frais.

Alex Lehoux - Arel
Coordonnateur des travaux publics et Inspecteur 
municipal



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

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

&

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

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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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



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

Resto

107, 1re Avenue Est
St-Martin
418 382-5823

Nathalie Poulin
propriétaire

418 957-8350

Robert Boucher
Audrey Morin
Pharmaciens

w
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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

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

www.produitsmatra.com

Réservez
pour vos repas

des Fêtes !!
Menu du jour


