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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

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

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

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

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

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
MRC BEAUCE SARTIGAN
SÉANCE DU CONSEIL DU 10 SEPTEMBRE 2018
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 13 août 2018
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
4.1 - Résultats - Appel d'offres N° 027-2018 / Produits
Pétroliers 2018-2019
4.2 - Installation d'une lumière de rue / 5e Rue Ouest développement Claude Thériault
4.3 - Ressource Humaine - Contrats de travail pour
divers employés municipaux et Mandats pour signatures entre les parties
4.4 - Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. / Mandat de vérification 01 janvier au 1er septembre 2018
4.5 - Centre municipal / Plomberie P.E. Maheux Inc /
Divers travaux de réparation
5 - LÉGISLATION
5.1 - Adoption du Règlement N° 66-2018 / modifiant le
Code d'Éthique et de Déontologie des Employés
municipaux adopté en vertu du règlement N° 48-2018,
modifié par le règlement N° 61-2016
5.2 - Projet de Règlement N° 67-2018 / Règlement
d'utilisation du solde disponible du Règlement N°
57-2014
5.3 - Avis de motion / Règlement N° 67-2018
5.4 - Adoption du Projet de règlement N° 303-2018-01 /
Modification du plan d'urbanisme N° 303-2006 afin
d'agrandir une affectation industrielle à même une
affectation commerciale
5.5 - Avis de Motion / Règlement N° 303-2018-01 (avec
dispense de lecture)
5.6 - Adoption d'un premier projet de règlement N°
304-2018 -01 / Modifiant le règlement N° 304-2006
relatif au zonage
5.7 - Avis de motion / Règlement N° 304-2018-01 (avec
dispense de lecture)
6 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
6.1 - Loisirs
6.1.1 - Collecte de fonds / journée de la famille - intersection Routes 204 & 269
6.2 Parcs et Passerelle
6.2.1 - Sculpture sur bois - René Bérubé / Sentier Yves
Rancourt
6.3 Complexe Sportif Matra
6.3.1 - Services Technologiques AC / Contrat
d'entretien préventif - renouvellement 2018

7-

VOIRIE
7.1 - Pluritec / demande PMT 1 / 071-04-2018
7.2 - Résultat d'appel d'offres N 025-2018 Reprofilage
et nettoyage de divers fossés
7.3 - Contrat de Rapiéçage N° RB-2018-001 / Travaux
imprévus supplémentaires et Pavage de la 1re
Avenue Ouest

8 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
8.1 - Comité Consultatif d'Urbanisme - Recommandation de constitution de membres du CCU
8.2 - Fonctionnaire désigné / Application des règlements, recouvrement de créance, travaux prévus en
matière de cours d'eau / règlement N° 2015-87
(régissant les matières à l'écoulement des eaux de la
MRC de Beauce-Sartigan
9 - ACCEPTATION DES COMPTES
10 - CORRESPONDANCE
10.1 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption Projet Règlement N° 2004-71-34 / Agrandissement du périmètre
urbain de 23 hectares à des fins industrielles (Produits
Matra Inc.)
10.2 - Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce /
Règlement N° 182-18 modification plan d'urbanisme
10.3 - Dépôt du rapport d'activité de la Sûreté du
Québec
10.4 - Don / Filles d'Isabelle - Fête de Noël pour les
enfants - 16 décembre 2018
11 - DIVERS
11.1 - Permis de construction
11.2 - M. Éric Giguère, maire, fait le point sur
l'éclaircissement des faits saillants du rapport financier publié en juin 2018
12 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
13 - PÉRIODE DE QUESTIONS
14 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Abri d’auto

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!

Socio-Économique St-Martin Oct 2018

3

La municipalité de St-Martin
vous informe
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN
PROVINCE DE QUÉBEC
Avis public adressé à l'ensemble des personnes habiles à voter de
la municipalité de Saint-Martin
AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 1er octobre 2018, le
conseil municipal de Saint-Martin a adopté le règlement
N°67-2018 intitulé: Règlement N° 67-2018 décrétant divers
travaux adjacents au centre sportif, soit l’enrobé bitumineux
des stationnements du complexe sportif et récréatif et
l’affectation de la somme de 123 404 $ du solde disponible du
règlement N° 57-2014 en vue de financer une partie de la
dépense de 165 880 $ (taxes nettes)
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites
sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander
que le règlement numéro N°67-2018 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom
doivent
présenter
une
carte
d’identité:
carte
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat
de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
3. Le registre sera accessible de 9:00 heures à 19:00 heures le
23 octobre 2018, au bureau de la municipalité de Saint-Martin,
situé au 131, 1ère Avenue Est à Saint-Martin G0M 1B0.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement
numéro N° 67-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 221. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro N°
67-2018 sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à
19:15 heures le 23 octobre 2018, au même endroit soit au 131,
1ère Avenue Est à Saint-Martin.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit
d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la
municipalité:

7. Toute personne qui, le 1er Octobre 2018, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités et
remplit les conditions suivantes:
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité
et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis
au moins 12 mois;
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité,
depuis au moins 12 mois;
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer
le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire,
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant
ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 1er Octobre 2018
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
_________________________
Brigitte Quirion
Certificat de publication de l’avis public relatif à la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter
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 règlement N°
67-2018 tel que prévu par la loi en date du 2 octobre 2018
ainsi que sur le site web de la Municipalité de Saint-Martin.
Brigitte Quirion D,g, Sec.trés.
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La municipalité de St-Martin
vous informe
APPEL D’OFFRES N° CL-001-2018

La municipalité de Saint-Martin-de-Beauce
est à la recherche d’un(e):

GESTIONNAIRE EN RESTAURATION/COMPLEXE SPORTIF
MATRA
( 204-Rang 2 Jersey Sud Saint-Martin)

JOURNALIER ET OPÉRATEUR
DE MACHINERIE LÉGÈRE ET MACHINERIE LOURDE

Aux personnes intéressées par L’APPEL D’OFFRES CL-001-2018 de
la Municipalité de Saint-Martin
1. La Municipalité de Saint-Martin requiert des offres pour
trouver un gestionnaire visant l’opération du restaurant de
l’aréna de la Municipalité connue sous le nom de Complexe
Sportif Matra.
2. Le formulaire de soumission et documents faisant état des
conditions à respecter ou à connaître sont disponibles en
s’adressant à la Municipalité de Saint-Martin au 131, 1re
Avenue Est, Saint-Martin.
3. Pour être considérée, toute soumission devra être déposée
avant l’heure et la date fixées à l’appel d’offres dans une enveloppe opaque et scellée portant la mention CL-001-2018
conforme aux documents de soumission, accompagnée des
documents requis à l’appel d’offres et valide pour une période
de 90 jours au-delà de la date d’ouverture des soumissions.
4. Les soumissions scellées portant la mention CL-001-2018
seront reçues au bureau de la Municipalité de Saint-Martin à
l’attention de Mme Brigitte Quirion avant 11h00 (heure en
vigueur localement) le 29 octobre 2018 avant 11h00 à
l’adresse suivante:
Municipalité de Saint-Martin
131, 1re Avenue Est, Saint-Martin Beauce, Qc G0M 1B0
5. L’ouverture publique des soumissions reçues se fera au
même endroit, immédiatement après l’heure de clôture des
soumissions.
6. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues. La municipalité se réserve le
droit de rejeter en entier ou en partie les soumissions reçues.
7. Toute demande d’information relativement au présent appel
d’offres doit être adressée à Brigitte Quirion d.g./sec.trés par
courriel:
Donné à Saint-Martin
ce 4 octobre 2018
_________________________________
Brigitte Quirion
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

DESCRIPTION
Sous la responsabilité du coordonnateur des travaux
publics et inspecteur municipal, le journalier et opérateur
de machinerie légère et machinerie lourde exécute des
tâches diverses visant à l’entretien et la réparation des
lieux de la municipalité.
PROFIL RECHERCHÉ
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou
une formation professionnelle adéquate ou avoir une
formation jugée équivalente;
• Avoir de l’expérience dans le domaine est souhaitable;
• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal
représente un atout;
• S’engager à suivre les formations pour la gestion de
l’eau potable et des eaux usées;
• Détenir un permis de conduire valide classe 3;
• Avoir une bonne santé et une bonne capacité physique;
• Avoir de bonnes habiletés manuelles;
• Faire preuve de loyauté et de confidentialité;
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne
capacité d'adaptation;
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.
RESPONSABILITÉS
• Réaliser les travaux de voirie et aider les spécialistes
sur les chantiers;
• Faire l'entretien général des édifices;
• Faire les travaux et l'entretien des parcs;
• Faire la signalisation routière lors de travaux;
• Faire le nettoyage des rues et des trottoirs;
• Effectuer le déneigement et l’entretien des chemins;
• Effectuer du déneigement varié (toitures, galeries,
bornes incendies, etc.).
CONDITIONS DE TRAVAIL
• 40 heures/semaine
• Selon la convention collective en vigueur
• Travail surtout à l’extérieur
• Assurances collectives et REER
• Travail à horaire variée en période hivernale
• Entrée en fonction prévue: dès que possible.
VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 19 octobre 2018 16h à:
Marc-André Paré, consultant
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel: mapconsultant@cgocable.ca
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Stationnement
Veuillez prendre note que selon notre règlement 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

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

Nouvelles
de votre Service incendie
Bonjour à tous,
La Municipalité de St-Martin entreprend la mise à jour de son plan
de mesures d’urgence en cas de sinistre affectant la sécurité des
citoyens et des installations essentielles pour le bon fonctionnement de la communauté.
De concert avec nos partenaires des municipalités de St-Gédéon,
St-René et St-Théophile, nous sommes présentement à évaluer les
risques qui pourraient toucher notre population et nos modes de
vie, pour ensuite mettre en place les plans d’action pour en amoindrir les effets.
Voici quelques types d’événements où la municipalité pourrait avoir à
intervenir pour assurer la protection de la population:
- Les événements climatiques: tempête majeure, tornade, grande
chaleur ou grand froid, inondation, feu de forêt, etc.
- Les événements reliés à notre mode de vie: accident ou incendie
impliquant des matières dangereuses, panne électrique de longue
durée, manque d’eau potable, etc.
- Les événements mettant en péril la santé publique: contamination
de l’eau ou de l’air, épidémie bactérienne touchant les personnes
ou les animaux, etc.
Connaissez-vous votre responsabilité en cas de sinistre majeur?
Chaque citoyen a la responsabilité, dans la mesure du possible,
d’assurer sa propre sécurité jusqu’à 72 heures en situation de
sinistre majeur.
C’est le délai qui peut être nécessaire à une municipalité pour être
opérationnelle dans un centre d’hébergement pouvant relocaliser
la population évacuée due à un sinistre majeur.
Rendez-vous sur le site internet:
«www.securitépublique.gouv.qc.ca», sous l’onglet «Sécurité
civile», vous aurez une foule de renseignements pour faire votre
trousse qui vous permettra d’être autonome pour 72 heures. Vous
pouvez aussi venir chercher un pamphlet donnant les mêmes
conseils au bureau municipal.
Gardez toujours à l’esprit que la SÉCURITÉ CIVILE EST UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE.
Stéphane Maheux
Directeur incendie
St-Martin/St-René & St-Théophile
418 382-5035

Conseil Municipal de St-Martin

Conférence
Dans le cadre de la semaine des proches
aidants, l’ABBS vous propose une conférence de
Simon Poulin:
«VIVRE AU CŒUR DE L’INSTANT PRÉSENT»
La conférence sera présentée le jeudi 8 novembre à 9 h 30 à la salle Beauce-Nord de l’hôtel Le
Georgesville.
Contribution volontaire
Réservez avant le 1er novembre en demandant
Suzie 418-228-0007 #4

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.
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Nos vendeurs locaux sont:

Gaspard Bégin, 418-382-5335
Annie Breton,418-313-0544
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Bibliothèque
municipale

Maison des jeunes BeauceSartigan
HORAIRE DU MOIS DE OCTOBRE 2018

Heures d’ouverture

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

12 Oct: ........................................................Atelier de prévention
13 Oct: ........................................................Grand MDJ GRATUIT
17 Oct: ......................................................Bricolage d’Halloween
18 Oct: .....................................................................Nuit grise 5$
24 Oct: ........................................................Recette d’Halloween
25 Oct: ........................................................Cachette dans le noir
27 Oct: ......................................................Sortie spéciale horreur
31 Oct: ......................................................................Jeux dégeux

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

Bénévoles demandés !!
VENTE de livres usagés
Disponible à la bibliothèque

Activité marche

Vos besoins en loisirs

avec les mille-pattes

Nous voulons connaître vos besoins

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

• Vous avez des idées d’activités ?
• Vous donnez des formations ?
• Vous connaissez des conférenciers ?
• Vous avez un projet communautaire et vous cherchez des
partenaires ?

Annulé en cas de pluie

• La mobilisation, l’entraide, la vie en société, la dynamisation de notre milieu vous interpelle ?

Avis aux mamans
avec poussettes

Steeve Brisson

Apportez votre bouteille d’eau et votre bonne humeur !!!

Événements
à venir

Octobre

Coordonnateur loisir et culture
Cellulaire: 418-225-7787

18

JEUX D’ÉVASION

TOURNÉE DES BIBLIOS

20

SURVIE EN FORÊT

CADETS

26

HALLOWEEN

COMITÉ LOISIRS
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OCT - NOVEMBRE 2018
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Séance du conseil
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Activité Marche:

Les mercredis: 13h00
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12

sam

24

25

26

27

30

31

1

2

3

8

9

10

oard

6

7

13

14

15

16

17

22
Ordures

23

24
Bibliothèque

25

oard

danse
Shuffleb

ven

23

danse
Shuffleb

jeu

oard

29
Shuffleb

merc

ce
Conféren

oard

danse

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: 18h30 à 20h30
Jeudi: 13h00 à 15h30
Samedi: 9h30 à 11h30
On recul l’heure

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

AP

H

Centre

SSION IB

IB

d’impression

couleur &

RE

P
IM

RE

GR

IS

ME ~ IM

noir et blanc

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

présents partout au Québec!

C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
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)

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

ecceterra.com

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

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

www.fecteauford.com

Arpenteurs-Géomètres

418 228-0231

propriétaires

499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

SSION

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

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!

P

548, Route 204
Saint-Martin

membre affilié à

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie

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

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

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

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

815, rue Principale, St-René

114, 1re Avenue Est, Saint-Martin, G0M 1B0
Tél.: 418 382-5350 • Cell.: 418 225-2080

418 382-3595
418 313-0958

Email: • www.privilegeautomobile.com

Resto

helene@unikvoyages.com

Service de traiteur
Menu du jour

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

www.restoparc2000.com

André Boucher V E N T E
&

INSTALLATION

Thermopompe
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

