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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 !

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!

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

INC.

rivilège
PAUTOMOBILE

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

Service de Traiteur

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

Pour les garderies,
mariages,
anniversaires,
funérailles,
baptêmes.

815, rue Principale, St-René

418 382-3595
418 313-0958

www.restoparc2000.com

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

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

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

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

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

www.desig nfrancart.com • 418.382.3122

C E N T R E

Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

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)

A

Prenez le temps de trouver
votre bonne combinaison d’épargne
dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi
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159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)
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Isabelle Beaudoin
581 372-4448 ~ 418 485-6003
impressionib@gmail.com

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
Prix du patrimoine 2019
APPEL DE CANDIDATURES

SÉANCE DU 10 JANVIER 2019
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 3 décembre 2018
3.2 - Séance extraordinaire du 12 décembre 2018 /
Budget 2019
3.3 - Séance extraordinaire du 12 décembre 2018 /
Règlement de Taxation 2019
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
4.1 - PROGRAMME RÉCIM / Engagement municipal Dossier # 558298 / Réfection de la caserne de pompiers
4.2 - Politique sur le harcèlement, la discrimination et la
violence en milieu de travail
4.3 - Vente pour non-paiement des taxes municipales &
scolaires / Transmission à la MRC Beauce-Sartigan
5 - LÉGISLATION
5.1 - Avis de motion / Projet de Règlement N° 70-2019
sur la Prévention d'incendie
6 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
6.1 - Loisirs
6.1.1 - Demande au fond culturel de la MRC
7 - VOIRIE
7.1 - Modification de la Convention Collective de travail
entre Municipalité de St-Martin et Employés syndiqués
8 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
8.1 - CPTAQ - demande d'Aliénation et d'Autorisation à
une fin autre qu'agricole / Lot 5 424 167 et 5 425 628 /
Propriétaires Sophie et Noémie Roy
8.2 - CPTAQ-Demande d'autorisation à une fin autre
que l'agriculture / Lot 5 424 446- Propriétaire Constructions Paul Genesse
9 - ACCEPTATION DES COMPTES
10 - CORRESPONDANCE
11 - DIVERS
11.1 - Permis de construction
11.2 - Déclaration des Avantages Élus Municipaux et
Employés Municipaux - 2018
12 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
13 - PÉRIODE DE QUESTIONS

La MRC de Beauce Sartigan est heureuse de participer à la
8e édition des Prix du patrimoine des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches. Cette initiative du
Conseil de la culture, qui a lieu aux deux ans, vise à souligner les actions pour la conservation et la mise en valeur du
patrimoine.
Il s’agit, pour notre MRC, d’une occasion unique de faire
connaître et reconnaître les initiatives et bons coups en
matière de patrimoine sur le territoire.
Un jury déterminera les lauréats de chaque MRC, qui seront
dévoilés lors de cérémonies locales au printemps. Les
récipiendaires seront par la suite invités à représenter leur
MRC à la soirée régionale Célébration patrimoine, événement réunissant les gagnants des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. Celle-ci se déroulera à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le samedi 15
juin prochain.
Faites-vous connaître !
D’ici le 29 mars 2019, les personnes, organismes, municipalités ou entreprises ayant réalisé un projet à caractère
patrimonial entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018
sont invités à soumettre leur candidature aux Prix du patrimoine. Pour ce faire, il s’agit de télécharger le formulaire de
mise en candidature et de le remplir selon la catégorie
correspondante:
Les 4 catégories de prix sont…
1. Conservation et préservation
Intervention physique effectuée sur un bâtiment ou un
ensemble historique, des biens mobiliers ou des collections
significatives.
2. Interprétation et diffusion
Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine par l’action,
l’objet ou par une diffusion plus classique.
Exemples: circuits patrimoniaux, festival mettant en valeur la
culture traditionnelle,...
3. Porteurs de tradition
Un individu, reconnu dans son milieu, pour la somme des
connaissances et la maîtrise d’une pratique culturelle traditionnelle qu’il transmet. Exemples: luthier, conteur,...
4. Préservation et mise en valeur du paysage
Action ou projet visant, ultimement, à préserver les éléments
significatifs du paysage.
Exemples: action ou projet d’aménagements, mise en place
de mesures incitatrices, programmes novateurs, activités de
sensibilisation ou d’interprétation, affichage ayant un impact
en regard du paysage,...

14 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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La municipalité de St-Martin
vous informe
APPEL D’OFFRES N° STM-2019-030
RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA CASERNE INCENDIE
DE SAINT-MARTIN

RÈGLEMENT MUNICIPAL CONCERNANT
LES ANIMAUX (410-213)

La Municipalité de Saint-Martin requiert des offres pour la réfection de la toiture de la caserne incendie de Saint-Martin QC.

Une visite de la S.P.A. Beauce-Etchemin sera faite pour
enregistrer tous les chats et chiens sur notre territoire:

Sont admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont détenteurs d’un permis de la Régie du bâtiment du Québec.

le 02 Mars 2019 de Midi à 16 h à la Salle Municipale.

Le formulaire de soumission et documents faisant état des
conditions à respecter ou à connaître sont disponibles en
s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) en
communiquant avec un des représentants par téléphone au
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600 ou en consultant le site
web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au
coût établi par le SEAO.
Un dépôt de soumission au montant minimal de 10% de la
soumission sous forme, soit d’un chèque visé tiré sur une
Banque à Charte du Canada ou une Caisse Populaire, soit d’un
cautionnement de soumission et une convention relative à
l’émission de cautionnements, le tout payable à la Municipalité
de Saint-Martin et remboursable sous condition doit accompagner la soumission.

Si vous êtes absents lors du passage des représentants,
un avis vous sera envoyé. Vous avez la responsabilité
d’immatriculer votre animal selon le règlement de la
municipalité.
Le propriétaire d’un chat stérilisé (preuve obligatoire)
enregistrera l’animal une seule fois au coût de $ 10.00.
Le propriétaire d’un chat qui n’est pas stérilisé devra
enregistrer l’animal et payer sa licence tous les ans au
coût de $ 10.00.
Preuve de stérilisation acceptée:
Carnet de santé ou attestation du vétérinaire

Tarif pour 2019

$ 25 pour chaque chien
$ 10 pour chaque chat

Seules seront considérées, aux fins d’octroi du contrat, les
soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au
Québec ou lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par
cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise en
vertu de la Loi.
Les soumissions scellées seront reçues au bureau de la Municipalité de Saint-Martin à l’attention de Sylvie Veilleux au plus tard
à 11 h (heure en vigueur localement), jeudi, le 14 mars 2019 à
l’adresse suivante:
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN
131, 1re Avenue Est,
Saint-Martin, Beauce
GOM 1BO
L’ouverture publique des soumissions reçues se fera au même
endroit, immédiatement après l’heure de clôture des soumissions.
La Municipalité de Saint-Martin ne s’engage à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions reçues et se réserve le
droit de les rejeter en entier ou en partie, si nécessaire, et ce,
sans obligation envers le ou les soumissionnaires.
Toute demande d’information relativement au présent appel
d’offres doit être adressée à Mme Sylvie Veilleux sec. trés. Adj.
à l’adresse suivante: directiongenerale@st-martin.qc.ca
Donné à Saint-Martin le 11 février 2019

Avis
important
Aucun stationnement dans les rues pour la période
hivernal du 1er Novembre 2018 au 31 mars 2019

Fadoq

Repas Cabane à Sucre: Mercredi 20 Mars 2019 à la
Salle Municipale
Cartes tous les mercredi après-midi

Sylvie Veilleux, sec. trés. adj.
Socio-Économique St-Martin Fév 2019
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Nous invitons la population à visiter notre
site internet: st-martin.qc.ca

Communiqué
IMPÔT BÉNÉVOLE
(sans rendez-vous)

Pour consulter la séance extraordinaire du 12 décembre 2018 sur
la taxation, veuillez consulter le
site internet de la municipalité

Le programme d’IMPÔT BÉNÉVOLE sera disponible à Saint-Georges
pour compléter les rapports d'impôt des personnes qui ont un
faible revenu. Ce programme mis de l’avant par l'Agence de
Revenu Canada et par Revenu Québec répond à un besoin de
plus en plus grand dans notre région. L’an dernier seulement,
près de 974 personnes s’en sont prévalu et cela GRATUITEMENT.

Travaux publics
Assurez-vous de ne pas déposer ou de faire déposer
votre neige dans le triangle de visibilité (5 mètres sur 5
mètres de la ligne de rue) d’une intersection. Vous
devez laisser cet espace dégagé pour permettre aux
automobilistes de circuler en sécurité. Quiconque ne
respecte pas ce règlement sera passible d’une amende
de 50 $.
Alex Lehoux-Arel
Coordonnateur des travaux publics et Inspecteur municipal
Téléphone: 418-382-5035
Mobile: 418-226-5171
Courriel: travauxpublics@st-martin.qc.ca
Courriel: urbanisme@st-martin.qc.ca

Urbanisme
Vous prévoyez construire une nouvelle habitation ?
Prévoyez-le d’avance.

Nous exigeons:

• Plan d’implantation du bâtiment
• Plan d’un dessinateur ou d’un architecte pour le
bâtiment
• Plan d’installation septique et de prélèvement d’eau si
vous n’êtes pas connecté aux services
Alex Lehoux-Arel
Coordonnateur des travaux publics et Inspecteur municipal
Téléphone: 418-382-5035
Mobile: 418-226-5171
Courriel: travauxpublics@st-martin.qc.ca
Courriel: urbanisme@st-martin.qc.ca

Conseil de prévention
mensuel
Les balcons et les portes d'issues de secours bien
déneigés peuvent vous sauver la vie et faciliter
l'évacuation du bâtiment.

L’AREQ, (Association des retraités de l’éducation du Québec)
section Beauce-Etchemins s’implique encore une fois dans la
réalisation de ce programme qui existe depuis plus de 31 ans
(1988).
À Saint-Georges, grâce à la précieuse collaboration de la FADOQ,
le service sera offert à la SALLE PAROISSIALE DE SAINT- GEORGES-OUEST
sise au 200, 18e Rue, près de la bibliothèque municipale tous les
lundis et mardis, de 8 h 30 à 11 h 30 à compter du 11 mars jusqu'au
12 avril 2019.
Un groupe de personnes bénévoles (17 personnes) se mettront
au travail pour compléter gratuitement les rapports d’impôt pour
les personnes admissibles.
Les personnes admissibles à ce programme ont un revenu
personnel maximal de 25 00.00 $, de 32 000.00 $ pour les
couples et pour les familles monoparentales et un revenu maximum d'intérêt de 1000.00 $.
Les bénévoles impliqués auront reçu une formation adéquate de
la part des officiers responsables de ce programme sur le plan
fédéral et provincial. Ils devront avoir assuré toutes les garanties
nécessaires à la discrétion et à la confidentialité pour pouvoir
fournir leur prestation dans un climat de respect et de confiance.
Ils auront été formés pour compléter des déclarations simples de
revenu. Cependant, ils ne compléteront pas les rapports
d’impôts d’entreprises ou de travailleurs autonomes ni des
personnes qui ont fait faillite, divorcé ou qui sont décédées (Succession)
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec
Serge Plante, cell.: 418-957-9182

AVIS IMPORTANT
IMPÔT 2018
CRÉDIT SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
1. Le locataire ou sous-locataire devra présenter le RELEVÉ 31
(fourni par le propriétaire)
2.
3. Le propriétaire d'une maison devra présenter le COMPTE DE TAXE
FONCIÈRE 2016
NOTE: Si vous oubliez l'un de ces feuillets, nous ne pourront faire
votre rapport d'impôt.
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Message
Sécurité incendie
La fin de l’hiver approche et par le fait même, c’est la
période la plus propice pour les feux de cheminée. Pour
ceux d’entre vous qui chauffent au bois, je vous recommande fortement de vérifier votre installation de chauffage
ainsi que de ramoner la cheminée et le conduit de fumée.
Le nettoyage du conduit de fumée est aussi important que
le ramonage de la cheminée, car du créosote et de la suie
s’y déposent. Pour ce faire, il faut enlever le tuyau qui relie
l’appareil de chauffage à la cheminée et bien le nettoyer.
Soit avec une brosse ou en le tenant à la verticale et en
frappant avec votre main pour faire décoller les dépôts sur
la paroi intérieure du tuyau. Bien examiner l’intérieur et
l’extérieur du tuyau avant de le réinstaller pour déceler les
bris. Chacune des sections de conduit de fumée doit être
fixée par trois vis.
Dernier conseil, lorsque vous videz les cendres de votre
appareil de chauffage, assurez-vous de les mettre dans
une chaudière en métal et sortir celle-ci à l’extérieur à une
bonne distance de tous matériaux combustibles. Les
cendres peuvent rester assez chaudes pour mettre le feu
pendant plusieurs jours.
Je vous souhaite un beau et bon printemps. Et n’oubliez
pas, aux changements d’heure, changez les piles de vos
avertisseurs de fumée.
Stéphane Maheux
Directeur incendie St-Martin / St-René
418 382-5035 • incendie@st-martin.qc.ca

Réservation
418-227-2626
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :

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.

• de soins de santé
• de services sociaux
• de services d’éducation ou de formations postsecondaires
• des démarches d’insertion à l’emploi
• vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes
• ou autres besoins (selon les places disponibles)
CIRCUITS FIXES (le vendredi seulement)

Départ du domicile
8h30

8h45

9h00

St-Gédéon

St-Martin

St-René

St-Théophile
St-Simonles-Mines

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.

Arrivée

St-CômeLinière
St-Georges

Notre-Damedes-Pins

St-Philibert
St-Hilairede-Dorset

St-Honoréde-Shenley

St-BenoîtLabre
Lac-Poulin

St-Évaristede-Forsyth

La Guadeloupe

St-Éphremde-Beauce

Place
Centreville
Walmart
Carrefour

Retour

12h00
ou
16h00

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance
et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.
•L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16h
•L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi de 7 h à 18 h

Socio-Économique St-Martin Fév 2019
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Message de votre équipe régionale en prévention du suicide
pour Chaudière-Appalaches
L’association québécoise de prévention du suicide, le CISSS de
Chaudière-Appalaches et ses partenaires vous présentaient, du 3 au
9 février dernier, la 29e édition de la Semaine nationale de prévention
du suicide sous le thème «Parler du suicide sauve des vies». Au
Québec, c’est en moyenne 3 personnes par jour qui décéderont par
suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message clair que le
suicide n’est pas une option.
Si vous souffrez ou que vous conaissez une personne qui vit un
moment de détresse, n’attendez plus. Il existe des services d’aide gratuits,
confidentioels et disponibles 24 h / 7 jours partout dans la région.
Parce que TOUTES les vies sont précieuses !

1 866 APPELLE
www.prevenirlesuicide.com
www.commentparlerdusuicide.com

Le saviez-vous ?
Les humains qui ont les yeux bleus sont les
descendants d’un unique ancêtre commun !
La partie qui donne la couleur brune à nos yeux est l’iris grâce
à la mélanine (le pigment responsable aussi de la coloration
de la peau et des cheveux). Avoir les yeux bleus est une mutation génétique qui touche le processus du transport de la
mélanine dans l’iris.
Selon des chercheurs danois cette mutation a eu lieu il y a
entre 6000 à 10000 ans et provient d’un seul et unique ancêtre
qui a propagé cette mutation dans toutes les populations.

En 2010, deux parents nigérians noirs ont
donné naissance à un bébé blond aux yeux
bleus !
Vous pensez probablement que cela est tout à fait impossible, mais les tests ADN ont prouvé que ce bébé blond est
bel et bien des deux parents noirs. Les scientifiques ne sont
pas vraiment sûrs de savoir comment cela s’est produit,
mais ils ont trois théories.
Selon certains, le bébé a une mutation génétique unique, selon
d’autres, c’est un gène dormant chez l’un des parents qui s’est
manifesté chez le bébé et la troisième théorie est que le
bébé a une forme rare d’albinisme.

Suivez notre actualité sur la page FACEBOOK: Loisirs et Culture Saint-Martin
Socio-Économique St-Martin Fév 2019
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Maison des jeunes BeauceSartigan
HORAIRE de MARS 2019

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

On fête la Relâche ...................................................1 Mars

Horaire de la semaine de Relâche:

Journée plein air ......................................................5 Mars
Galeries et Imax 25$ ................................................6 Mars
Souper poutine 3$ ................................................ 7 Mars
Après-midi gourmand ..............................................8 Mars
Tournoi de ping-pong ............................................13 Mars
Activité surprise ....................................................14 Mars
Activité de St-Patrick ..............................................15 Mars
Cuisine santé.......................................................... 20 Mars
Conseil des jeunes ..................................................21 Mars
Film et Pop-corn .....................................................22 Mars
Atelier cupcake .......................................................27 Mars
Souper de Cabane 3$ ...........................................29 Mars

Cours de gardiens avertis
Clientèle: 11 ans et plus (avoir 11 ans avant le 14 mars)
Quand: Les mercredis 14 et 21 mars, 18 h à 20 h, et
samedi 24 mars de 8 h à 12 h.
Où: 21, 12e Rue, St-Martin
Coût: 35 $
Matériel: Crayon et efface
Inscription: Après 17 h au 418 382-3346 et demandez
Annie Grondin

Collecte de sang le
jeudi 28 Février 2019
de 14 h à 20 h.
À la Salle Municipale
St-Martin
Socio-Économique St-Martin Fév 2019
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Séance du conseil

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

20

21

Maison des jeunes

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

22
Ordures
Récupération

Shuffleboard

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

Bibliothèque
municipale

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

Familles
et Collectivité
Liste gardiens avertis

Heures d’ouverture
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

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-C 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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• 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

548, Route 204
Saint-Martin

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

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

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

Arpenteurs-Géomètres

ecceterra.com

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

présents partout au Québec!

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

418 228-0231

membre affilié à

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

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie
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

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Resto
107, 1re Avenue Est
St-Martin

418 382-5823

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

Nathalie Poulin

propriétaire

418 957-8350

ans

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

418-228-5252

Service
de traiteur
Menu du jour

www.fecteauford.com

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

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

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc
GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

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

418-485-6527

cc@garagechristiancampeau.com

Vente et
Réparation

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

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

