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Joyeuse

Fête des

Mères

Horaire
de travail de
production de
4 jours de 10 h
de jour (du lundi
au jeudi)

POSTES DISPONIBLES

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!

Mobilier Rustique (Beauce) inc.
50, 1re Rue Ouest
Saint-Martin QC G0M 1B0

T 418 382-5987
F 418 382-3289

www.mobilierrustique.com

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

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

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

Email: • www.privilegeautomobile.com

Arpenteurs-Géomètres

ecceterra.com

Pharmaciens

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

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

présents partout au Québec!

• 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

Notre chez nous,
!

Rencontrez un conseiller

www.groupeproxim.ca

Robert Boucher
Audrey Morin

418 228-0231

membre affilié à

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

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme no 303-2006 de la Municipalité de Saint-Martin.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Lors d'une séance tenue le 4 mars 2019, le conseil a adopté le projet de
Règlement numéro 303-2019-01 et intitulé « Règlement d'amendement au
Plan d'urbanisme no 303-2006 ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er mai 2019, à 18h30,
à la salle du conseil. Au cours de cette assemblée le maire expliquera le projet
de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera ce projet de règlement No
303-2019-01 et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
L'objet de ce projet de règlement est: d'agrandir une affectation industrielle à
même une affectation agroforestière et une affectation agricole, suite à une
exclusion ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole.

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement no 304-2019-01
modifiant le Règlement de zonage no 303-2006 de la Municipalité de
Saint-Martin
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit.
1. Lors d'une séance tenue le 4 mars 2019 le conseil a adopté le projet de
Règlement no 304-2019-01 et intitulé « Règlement de modification du
Règlement de zonage no 303-2006 »
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er mai 2019 à
compter de 18h30, à la salle du Conseil.
3. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera ce projet de règlement
et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
L'objet de ce projet de règlement est d'agrandir la zone industrielle I-63 à
même la zone agroforestière Ag-84 et la zone agricole A-4, suite à une
exclusion ordonnée par la Commission de protection du territoire et des
activités agricoles.

4. Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
5. Ce projet de règlement et les extraits de cartes peuvent être consultés au
bureau municipal aux heures régulières d'ouverture
Donné à Saint-Martin
ce 5 avril 2019
_________________
Brigitte Quirion
Secrétaire-trésorière, Directrice général

4. Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un
règlement susceptible d'approbation référendaire.
5. Le projet de règlement ainsi que les cartes l'accompagnant sont
disponibles pour consultation au bureau municipal aux heures habituelles
d'ouverture.
Donné à Saint-Martin
ce 5 avril 2019
_________________________________
Brigitte Quirion
Secrétaire-trésorière, Directrice générale
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Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 4 février 2019
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
4.1 - Isabelle Beaudoin / Renouvellement contrat annuel
- Socio Économique
4.2 - MDDELCC / Volet 1 - programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP)
4.3 - ARRAKIS Consultants / Mandat à la préparation
d'un rapport (analyse de vulnérabilité) visant la
protection accrue des sources d'eau potable
4.4 - CIM - Installation d'un module des engagements
4.5 - Regroupement de L'Office Municipal d'Habitation
de plusieurs Municipalités
5 - LÉGISLATION
5.1 - AVIS DE MOTION et dispense de lecture / Projet de
Règlement N° 303-2019-01 (Plan d'urbanisme)
5.2 - AVIS DE MOTION et dispense de lecture / Projet de
Règlement N° 304-2019-01 (Règlement de zonage)
6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE
6.1 - Schéma de couverture de risque 2018 - Approbation du plan de mise en oeuvre prévu
7 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
7.1 - Loisirs
7.1.1 - Politique d'accompagnement et d'intégration des
enfants présentant un handicap au camp de jour
Saint-Martin
7.2 - Club Sportif Grande-Coudée
7.2.1 - Club Sportif Grande-Coudée / Sondage

8 - VOIRIE
8.1 - Ministère des Transports / Demande de correction de la chaussée / Route 204 face au numéro
civique # 419
8.2 - Achat d'un équipement de déneigement / Déneigeuse - trottoirs de marque Trackless
9 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS
9.1 - Égouts Municipal / Drain sanitaire bouché - Patrick
Marcoux - 18, 6e Rue Est / Remboursement de frais
pour travaux réalisés par "Plomberie Bobby Cloutier
Inc"
10 - ACCEPTATION DES COMPTES
11 - CORRESPONDANCE
11.1 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption du projet de
règlement N° 2004-71-34 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de la
MRC (Municipalité de Saint-Martin )
11.2 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption du projet de
règlement N° 2004-71-35 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de
la MRC (Municipalité de Saint-René)
11.3 - Registre des armes à feu /
11.4 - CPA St-Gédéon / Demande Aide Financière
11.5 - Souper bénéfice / jeunesse nature - 2019 /
Représentant municipal
12 - DIVERS
12.1 - Permis de construction
12.2 - États Financiers Club Sportif Janvier 2019
13 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Vidange des fosses septiques: Procédure
La MRC Beauce-Sartigan rappelle à sa population les
procédures pour la vidange des fosses septiques.
Des périodes de vidange de fosses septiques sont établies
pour chaque municipalité. Il est de la responsabilité des
propriétaires de s’inscrire pour la vidange de leur fosse
septique.
Le tarif régulier s’applique si vous vous êtes inscrit avant le jeudi
midi précédent la période prévue pour votre secteur. Si
l’inscription est effectuée après le jeudi midi, même si la
vidange est faite selon la cédule, des frais supplémentaires de
100 $ s’appliqueront.

COMMENT M’INSCRIRE ET BÉNÉFICIER D’UNE VIDANGE AU
TARIF RÉGULIER?
• Par courriel: fosse@vsjb.ca (Inscrire votre adresse complète,

votre nom et numéro de téléphone);
• Par téléphone au 418 397-8479 (boîte vocale en tout temps);
• Par téléphone au 418 226-5300, du lundi au jeudi de 7 h 30 à
16 h 30 et le vendredi de 7h30 h à 12 h.

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.

Socio-Économique St-Martin Avril 2019

4

Message
Sécurité incendie

Avec l'arrivée des beaux jours, enfin les activités extérieures
estivales vont pouvoir reprendre. Que ce soit pour les feux
de foyer, pour les activités reliées aux piscines ou pour le
brûlage de foin, voici quelques conseils de sécurité.
Feux de foyer extérieur
Dans le périmètre urbain, lorsque
vous faites des feux de foyer
extérieurs, ceux-ci doivent être faits
dans un appareil conçu à cette fin.
Votre appareil doit être muni d'un
pare-étincelle avec des trous d'au
plus 6mm (¼ de pouce). Le foyer doit
être placé à au moins 3 mètres (10
pieds) d'un bâtiment ou 2 mètres
d'un arbre, d'une haie ou de toutes
autres sources combustibles.
Piscine
Les piscines doivent être installées selon le règlement
d'urbanisme de la municipalité et du règlement provincial
sur la sécurité des
piscines
résidentielles.
Ces 2 règlements sont
disponibles à la municipalité.
Pour ce qui est de
l'entreposage des produits
d'entretien de piscine
comme les chlores, ceux-ci doivent être placés de telle
sorte qu'aucun enfant ne peut y avoir accès. Il ne faut pas
non plus que le chlore soit en contact avec de l'huile, car la
réaction qui se produit peut allumer un incendie.
Assurez-vous aussi que l'eau n'entre pas en contact avec le
chlore, car une réaction violente peut se produire. Le chlore
est fait pour aller dans l'eau, mais l'eau n'est pas faite pour
aller dans le chlore.
Feu de foin ou rebuts
Selon le règlement d'incendie de la municipalité, il est interdit d'allumer des feux de foin, des feux de rebuts ou tout
autres matériaux ou produits combustibles. Des amendes
sont rattachées au règlement pour les contrevenants.
Je vous souhaite une bonne saison estivale et soyez
prudents.

Stéphane Maheux
Directeur incendie St-Martin / St-René
418 382-5035 • incendie@st-martin.qc.ca
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Dates du camp de jour

25 juin au 16 août (fermé le 1er juillet et les 2 semaines de la construction

Informations:

Steeve Brisson, service du loisir et de la culture:
418 225-7787 ou
loisirsetculture@st-martin.qc.ca

Collecte spéciale 2019

**NOUVEL ENDROIT**

(secteur résidentiel seulement)

(site d’enfouissement)

SAMEDI ET DIMANCHE

695, rang St-Joseph, Saint-Côme-Linière

TOUT est gratuit!

25 et 26 mai - 8 h à 16 h
1er et 2 juin - 8 h à 16 h

ÉCOCENTRE - RICBS

**Citoyens membres de la RICBS seulement!**

TOUT sera GRATUIT lors de cette collecte spéciale pour TOUTES les matières et TOUS les résidus.

-Résidus domestiques dangereux - Encombrants ménagers -Métaux - Pneus
EXCEPTIONNELLEMENT, lors de cette collecte spéciale, TOUS les matériaux de construction ainsi que la tubulure d'érablière pourront être recueillis, et ce,
GRATUITEMENT. (secteur résidentiel seulement)
Pour une liste complète, visitez notre site Internet www.ricbs.qc.ca

INFORMATIONS: 418 685-2230
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Lancement du roman
Tête de linotte !

Comme décor de son roman, Lisette Poulin a
choisi son village natal: «Dans mon enfance,
Saint-Martin, c’était un pays! J’ai bien essayé de changer le
nom du lieu, mais la rivière Chaudière et le couvent blanc ne
voulaient pas déménager dans un ailleurs fictif.»
La réalité et l’imaginaire s’entremêlent dans
ce roman où quatre générations romancent
l’évolution du système scolaire au Québec.
Il est parfois difficile de croire en nos rêves.
Le 17 janvier 2017, un courriel lui confirmait
que le manuscrit Tête de linotte! était accepté
aux Éditions Pierre Tisseyre. Parfois, la vie est
un roman!
Le dimanche 19 mai de 13 h 30 à 16 h,
l’auteure vous invite au lancement de Tête de
linotte! au Centre paroissial de Saint-Martin.
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Recette de poulet
colombien
Poitrines de poulet
(une par personne)
Cuisinée à la poêle
Mettre de l’eau par-dessus les
poitrines
Cuire 25 minutes
Ajouter une tasse de Coca-Cola
Ajouter ¼ de tasse vin rouge
Ajouter du sel au goût
Des épices au goût
Mettre le feu lent sur le poêle
2 cuillères à soupe de ketchup
Attendre jusqu’à évaporation
complète du liquide

Bonne appétit!
Notre nouveau président du
Comité d’accueil des nouveaux
arrivants, Jean-Guy Morin, a le
plaisir d’être parrain de Colombiens et il nous a partagé une
recette d’un de ses nouveaux
amis.

Suivez notre actualité sur la page FACEBOOK: Loisirs et Culture Saint-Martin
Socio-Économique St-Martin Avril 2019
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Volleyball interscolaire 2018-2019
Trois bannières pour la Polyvalente Bélanger de St-Martin

Cette année, 69 équipes provenant de différentes écoles de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin étaient inscrites à la
ligue de volleyball interscolaire locale. Une centaine de joueurs de
la Polyvalente Bélanger répartis en 13 équipes se sont entrainés
pendant toute l'année afin de participer à 5 tournois de classement
de saison et un championnat final. Au bout du compte, 6 de nos
équipes se sont retrouvés aux 3 premiers rangs de leur catégorie
respective. Les Patriotes de Bélanger ont ainsi reçu une médaille
de bronze en Juvénile masculin. Suivis de deux médailles d'argent
soit une en benjamin féminin et l'autre en cadet féminin mineur.
Enfin, l'or a été remporté en cadet féminin, en benjamin et cadet
masculin.

PATS en COULEUR 2019
Elle est de retour !

SAMEDI 25 mai
5 km: (départ à 9 h 30)
2 km: (départ à 10 h 30)

On vous attend en grand
nombre !!!
Pour infos:

Facebook: Pats en couleur 2019

Inscriptions:

https://www.inscriptionenligne.ca/
patsencouleur/

Bibliothèque
municipale

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
Socio-Économique St-Martin Avril 2019
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Séance du conseil

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

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

Cours
de danse
coun try
Cours
de danse
coun try

22
Ordures

3
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9

10

11

24
Bibliothèque

25

23

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

Collecte d’objets de recyclage
Bonjour à tous,
Dans ma classe de 3e et 4e année, nous travaillons sur un
projet d’environnement. En effet, nous faisons la collecte
d’objets tels que des attaches à pain, des languettes de
canettes, des piles usagées (de moins de 11kg) et des
crayons en plastique (stylo, marqueurs, crayons de
feutre...).
Vous pouvez venir les porter à l’école, les donner à des
élèves qui fréquentent l’école ou aller les porter dans le
bac dans le hall de la pharmacie. De plus, afin de motiver
mes élèves dans ce projet, j’ai placé 2 bacs de canettes à
deux endroits différents. Premièrement, il y en a un dans le
hall de la pharmacie et un autre au complexe Matra. Alors,
si vous voulez, vous pouvez aller porter vos canettes
là-bas. Avec cet argent, nous aimerions nous gâter en
faisant une sortie scolaire.
Merci beaucoup de participer à notre projet.

20

2

Shuffleboard

Katy Rodrigue, enseignante
École Grande-Coudée

sam

16

oard
Shuffleb
danse
Eldoa

Eldoa

jeu

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
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
Justine Poulin, 13 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
Méderyck Lachapelle, 12 ans, (Kelly Thompson), 418 382-3965
Mégan Paré, 11 ans, 418-382-5017
Sidney Gagné, (M-Christine Marcoux et Fabien Poulin), 418-382-5611
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GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc
Vente et
Réparation

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAUinc

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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

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

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339

Projet clé en main
& Estimation gratuite

418-485-6527

cc@garagechristiancampeau.com

unik
VOYAGES

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

www.unikvoyages.com

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

815, rue Principale, St-René

418 382-3595
418 313-0958

ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

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

helene@unikvoyages.com

constructiondlc@hotmail.com

www.fecteauford.com

propriétaires

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

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

www.restoparc2000.com

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

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

www.desig nfrancart.com • 418.382.3122

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie

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

Resto

RETOUR !!
Crème molle:
6 trempages

NOUVEAU

Menu du jour
Service de traiteur

Red velvet

107, 1re Avenue Est
St-Martin

Nathalie Poulin

propriétaire

418 382-5823

Isabelle Doré

C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

Conseillère en sécurité financière

Assurances

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

418 957-8350

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)

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

