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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 

Horaire 
de travail de 
production de 
4 jours de 10 h 

de jour (du lundi 
au jeudi)

POSTES DISPONIBLES
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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
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C
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Garage Mathias Poulin inc.
Jocelyn et André Poulin

propriétairesPrivilège

Jocelyn Poulin, propriétaire

• Pileur • Classeur
• Assembleur

Temps plein de jour
40 heures du lundi au vendredi midi

Envoyez votre CV à:
rhpf@pfindustries.net

69, 4e Rue Ouest
Saint-Martin QC G0M 1B0
www.pfindustries.net
T. 418 382-3244

548, Route 204
Saint-Martin 
T.: 418 382-5420
F.: 418 382-3754 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

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

Assemblée générale  
annuelle 2019
Vous êtes cordialement invité à y participer et à 
prendre connaissance des résultats de votre caisse.

Bienvenue à tous  
nos membres!

• Disponible en Webdiffusion :  
www.facebook.com/Caisse.Sud.de.la.Chaudiere

• Léger goûter

Date : Mardi 30 avril 2019

Heure : 19 h

Lieu : Hôtel Le Georgesville 
300, 118e Rue, Saint-Georges
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SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
   3.1 - Séance ordinaire du 10 janvier 2019
 
4 - AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
   4.1 - Procès-verbal de correction / Règlement N° 67-2018
   4.2 - Procès-verbal de correction / Règlement N° 68-2018
 
5 - GESTION ADMINISTRATIVE
   5.1 - OMH / Rapport d'Approbation #0014 / Budget 2019
   5.2 - Mutuelle des Municipalités du Québec / Renouvellement
         du contrat d'assurance N° MMQP 03 029045
 
6 - LÉGISLATION
   6.1 - Adoption du Règlement N° 70-2019 / Relatif à la prévention
        incendie - Saint-Martin
 
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE
   7.1 - Services incendie / Liste des pompiers Actifs et Non-actifs
        et remiers répondants (non pompier)
 
8 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE
    8.1 - Loisirs
   8.1.1 - Formation / Ressource en Loisirs / Relation avec les Élus
           municipaux
   8.2 - Club Sportif Grande-Coudée
   8.2.1 - Club Sportif Grande-Coudée / Autorisation de lancer un
            sondage pour conserver ou vendre l'immeuble
   8.2.2 - Club Sportif Grande-Coudée / Achat d'une caisse enre-
            gistreuse et réparation de fournaise / Bernard Roy
   8.3 - Centre Municipal
   8.3.1 - Mandat pour lancer un appel d'offres par invitation /
            Réparation du Centre municipal suite à un dégât d'eau
   8.3.2 - Mandat pour lancer un appel d'offres / Réfection du toit
            de la caserne
 
9 - VOIRIE
   9.1 - Programme d'aide à la voirie locale- Volet PPA ( Projets
        particuliers d'amélioration) Dossier # 00027539-1-29045
        (12)-2018-07-26-36/ Aide financière de 10 000 $
   9.2 - Programme d'aide à la voirie locale- Volet PPA ( Projets
         particuliers d'amélioration) Dossier # 00026564-1-29045
         (12)-2018-05-22-5 / Aide financière de 18 000 $
   9.3 - MTQ / Programme d'aide à l'entretien du réseau routier
         local / Attestation de la véracité des frais engagés visant
         la compensation des sommes versées pour l'année civile
         2018

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

   9.4 - Dossier Réfection 10e Rue Est /Entrepreneur T.G.C. inc / 
          Paiement final et Libération de la retenue Contractuelle & 
          Lettre d'engagement pour travaux de finition au printemps
          2019
 
   9.5 - WSP / Proposition d'honoraires pour la réalisation de
          plans et devis - Réfection d'une partie de la 2e Avenue Est
 
10 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
   10.1 - MRC Beauce-Sartigan - Exercice financier 2019 / Mandat
          général pour les procédures de modifications aux Règle-
          ments d'urbanismes de la Municipalité de Saint-Martin.
 
11 - ACCEPTATION DES COMPTES
 
12 - CORRESPONDANCE
   12.1 - Don / Polyvalente Bélanger - Participation pour confection
          d'un album de finissants
   12.2 - DON / Famille en fête Saint-Martin - 2019
    12.3 - COBARIC / Demande d'appui (non financier) au projet:
           Appropriation citoyenne d'un parcours canotable de la
           rivière Chaudière et ses tributaires
   12.4 - MRC Beauce-Sartigan / Projet de règlement N° 2004-71-36
 
13 - DIVERS
    13.1 - Permis de construction
 
14 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS
 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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Message
Sécurité incendie
Message
Sécurité incendie

Nouvelle de votre service incendie
En janvier 2019, la municipalité a adopté le nouveau règle-
ment sur la prévention des incendies pour se conformer au 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE adopté au niveau de la MRC en mai 2016.
Ce nouveau règlement vient remplacer tous les règlements 
traitant des mêmes sujets adoptés par le passé et touche 
aux aspects suivants:
- L’obligation d’avoir un numéro civique visible de la voie 
publique en tout temps de l’année;
- L’obligation d’avoir au moins un avertisseur de fumée 
fonctionnel et conforme par étage dans les bâtiments où 
dorment des personnes et dans chacun des logements 
pour un édifice à logement;
- L’obligation d’avoir un détecteur de monoxyde de 
carbone lorsqu’un appareil de chauffage par flamme est 
utilisé. L’avertisseur doit être installé selon les directives du 
fabricant et sur l’étage de l’appareil de chauffage;
- L’obligation d’avoir un détecteur de monoxyde de 
carbone lorsqu’un garage est annexé à la résidence. 
L’avertisseur doit être installé selon les directives du fabri-
cant dans le couloir menant au garage ou près de la porte 
qui conduit au garage;
- L’obligation de ramoner la cheminée au moins une fois par 
année lorsqu’un chauffage au bois est utilisé;
- L’interdiction de faire brûler des déchets de toute nature. 
Soit: Rebut de construction, bois traité par peinture, 
teinture, vernis, etc., matière plastique ou ordure 
ménagère;
- L’obligation d’avoir un extincteur d’un minimum 5 lbs par 
logement. Et ce, à partir du 1er janvier 2020;
Le nouveau règlement encadre l’installation de poêle et 
foyer extérieur. Ces derniers doivent être installés à 
minimalement 3 mètres de tout bâtiment, à 2 mètres d’une 
haie ou d’une clôture en bois ou en plastique, à 2 mètres 
des lignes de terrain. Le poêle ou foyer doit être installé 
dans la cour latérale ou arrière et, en périmètre urbain, doit 
être muni d’un pare-étincelles;
Voici aussi une autre partie des sujets abordés dans le 
règlement; le dégagement et l’utilisation des bornes-
fontaines, les fausses alarmes incendie, l’entreposage de 
bonbonne de propane, les permis de brûlage de matière 
ligneuse dans le périmètre non urbain, des accès aux 
bâtiments, etc; 
Le règlement traite aussi de plusieurs autres aspects de la 
prévention incendie et des amandes reliés aux infractions 
s’y rattachant, mais qu’il serait trop long à énumérer dans 
ce résumé. Donc, vous pouvez consulter le règlement à 
l’Hôtel de Ville ou bientôt sur le site internet de la municipa-
lité au www.st-martin.qc.ca sous l’onglet. 
DÉCOUVRIR - CONSEIL MUNICIPAL - RÈGLEMENT 2019
LE RÈGLEMENT PORTE LE # 70-2019  ET S’INTITULE: RÈGLEMENT 
RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE

Stéphane Maheux
Directeur incendie St-Martin / St-René
418 382-5035 • incendie@st-martin.qc.ca

VIDANGE DE FOSSES DE RÉTENTION
La MRC Beauce Sartigan désire aviser sa population du 
nouveau mode de fonctionnement pour la vidange des fosses 
de rétention en vigueur à partir du 1er mai 2017.
Dorénavant, pour bénéficier d’une vidange au tarif régulier, 
vous devez prévoir un délai maximal de 5 jours ouvrables. Des 
frais supplémentaires de 50 $ (plus taxes) s’appliqueront, 
pour toutes les demandes nécessitant une vidange à 
l’intérieur de ce délai.  Pour une urgence nécessitant une 
vidange dans un délai maximal de 24 h, des frais de 50 $ (plus 
taxes) s’ajouteront.

Comment je dois confirmer la vidange de ma fosse septique?
-Par courriel: fosse@vsjb.ca
-Par téléphone: au 418-397-8479 (en tout temps sur boîte vocale)
-Par téléphone: au 418-226-5300, du lundi au jeudi de 8h30 à 
16h, et le vendredi de 8h30 à 12h.

**En cas d’urgence durant les fins de semaine, jours fériés ou 
congés des Fêtes, veuillez composer le 418-226-5300, 

un message téléphonique vous indiquera la marche à suivre**

Horaire de vidange 2019
Fosses Septiques:

Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin
Nouvelles
de la Municipalité de St-Martin

* Contrairement aux autres années, vous devez vous inscrire 
avant le jeudi midi précédent votre semaine de vidange, le tarif 
régulier s’appliquera. Toutes les inscriptions qui entreront 
après le jeudi midi seront traitées comme urgence même si 
c’est dans votre semaine, des frais supplémentaires de 100 $ 
s’appliqueront.

Ex: Ceux dont la semaine de vidange est du 20 au 24 mai 
doivent s’inscrire avant jeudi midi le 16 mai et ceux dont la 
semaine de vidange est du 27 au 31 mai doivent s’inscrire 
avant le jeudi midi 23 mai.

** Lorsqu’une vidange de fosse est prévue, le propriétaire doit 
s’assurer de rendre l’emplacement accessible et dégager les 
couvercles de la fosse de 6’’ au pourtour et 6’’ en profondeur le 
dimanche soir précédent la semaine prévue de la vidange. 
Aucun avis téléphonique sera acheminé au propriétaire pour 
lui faire un rappel. Le vidangeur laissera un accroche-porte 
pour aviser le propriétaire de sa visite.

Possibilité d’inscription automatique 
aux 2 ans / pour votre vidange de fosse.

Semaine du 27 au 31 mai 2019
1e et 2e Rue Riv. à la Truite

10e Rue et 10e Rue Est
1ère Avenue
4e Rue Ouest

Rue Champagne, Rue Giroux
Rang 2 Shenley Nord et Sud

Route 204 Nord

Semaine du 20 au 24 mai 2019
Rang 1 Shenley Nord et Sud
Rang 2 Jersey Nord et Sud
Rang 3 Jersey Nord et Sud

Route 204 Sud
Route 269 Est + Ouest
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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.

Prévention de la fraude
Être vigilant, c’est payant!

Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude 
seront organisées sur le territoire dans le cadre de la 15e 
édition du Mois de prévention de la fraude.
La campagne nationale 2019 se déploiera sous le thème Être 
vigilant, c’est payant! Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou 
l’appartenance culturelle, les fraudes ciblent tout le monde. 
Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes de 
fraudes ce qui occasionne non seulement des pertes 
financières considérables, mais également des répercussions 
psychologiques pour ces derniers.
 
Une campagne de prévention primordiale
Personne n’est à l’abri de la fraude. La fraude peut avoir des 
conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs familles.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la 
vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver 
à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes appa-
raissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des com-
portements sécuritaires afin de se prémunir contre les 
fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les 
offres trop attirantes, valider l’information, mettre en doute 
l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à la pression.
La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il 
est important d’être vigilant afin de les identifier et se protéger 
efficacement.

Le vol et la fraude d’identité 
Le vol d’identité se produit lorsqu’une personne obtient et 
utilise, à votre insu et sans votre consentement, vos renseigne-
ments personnels à des fins criminelles. La fraude d’identité est 
l’usage frauduleux de ces renseignements pour:
• Accéder à vos comptes bancaires.
• Faire des demandes de prêt, de cartes de crédit ou d’ouver-
ture de comptes bancaires.
• Vendre votre propriété à votre insu.
• Obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouver-
nement.
• Obtenir des services médicaux.

La fraude par cartes de paiement (crédit ou débit) 
La fraude par carte de paiement englobe les fraudes commises 
en utilisant des cartes de crédit et débit, ou les informations de 
celles-ci, afin d’obtenir des fonds ou se procurer des biens.
• À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au crime, 
au 1 800 711-1800, ou visitez www.echecaucrime.com.

La fraude du « paiement urgent » 
Cette fraude se réalise au moyen d’une sollicitation par 
téléphone, par messagerie texte ou par courriel. Les fraudeurs 
se font passer pour un agent gouvernemental (souvent du 
revenu ou de l’immigration), un agent de la paix ou un employé 
de siège social.
Les fraudeurs invoqueront, par exemple, des impôts non payés 
ou un dossier administratif incomplet afin de vous inciter à 
payer un montant d’argent ou à divulguer des informations.

Message
Sûreté du Québec
Message
Sûreté du Québec

Filles d’IsabelleFilles d’Isabelle
Le dimanche après-midi 7 avril, il y aura un bercethon à 
la Salle Municipale de St-Martin, le tout organisé par les 
filles d'Isabelle.

Il y aura toutes sortes de mets à savourer ou à acheter, 
dont des beignes cuits sur place, sucre à la crème, 
fudge, muffins, pain de ménage. Apportez vos chaises 
berçantes, votre tricot, vos jeux de cartes. C'est un bel 
après-midi à passer avec vos amis. Entrée gratuite.

Aussi, le dimanche 28 avril, à la Salle Municipale de 
St-Martin, de 8 h à 13 h, les Filles d'Isabelle, en collabo-
ration avec les Chevaliers de Colomb, organisent un 
déjeuner familial. Ce déjeuner est au profit de nos 
œuvres, soit: le Noël des enfants, la clinique de sang, 
les écoles primaires et secondaire, accueil-grossesse, 
prévention-suicide, société Alzheimer, les personnes 
aînées., etc ...
Coût: 10 $ en pré-vente - 12 $ à l'entrée; 
Enfants de 5 ans et moins gratuit; 
Enfants de 6 à 12 ans 5 $

Nous comptons sur votre présence pour assurer le 
succès de ce déjeuner, dites-le à vos amis. 

Pour information: Nicole Paré 382-5941; Gilberte Drouin 
382-3026, Cécile Champagne 382-5798, Gisèle T. 
Marois 382-5752; Réjean Jolin 382-3814, Gaétan Thibo-
deau 382-5787, Jean-Guy Morin 382-5811. 

Les profits seront partagés entre la Fabrique de St-Mar-
tin et les œuvres des Filles d'Isabelle.

Gisèle Talbot-Marois, Régente
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La Chambre de commerce de St-Martin
vous informe
La Chambre de commerce de St-Martin
vous informe

La Chambre de commerce de St-Martin de Beauce a rendu 
hommage en soirée, le samedi 2 février 2019, à l’entreprise 
C.H.G. BUSQUE INC. spécialisée dans le transport forestier de 
proximité.
Appelé à en faire la présentation, son président, Ghislain 
Busque, a relaté que son père, Charles-Henri Busque, le 
fondateur de l’entreprise, s’est lancé, avec la machinerie 
appropriée, dans le transport et le commerce du bois en 
1966 pour concentrer graduellement ses opérations sur le 
bois à pâte, les billots et le bois de sciage avec le soutien 
quotidien déterminant de sa conjointe, Rose-Ange Fontaine, 
dont on a salué les grands mérites. 
Un incendie ayant détruit en 1976 le garage de l’entreprise 
avec tout son contenu incluant une remorque en réparation, 
on a rappelé que la communauté de Saint-Martin s’est alors 
mobilisée pendant 5 mois pour la reconstruction du 
bâtiment.

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-MARTIN REND HOMMAGE À L’ENTREPRISE C.H.G. BUSQUE INC.

De la deuxième génération au sein de l’entreprise, le président actuel, Ghislain Busque, en a fait l’acquisition en 1986. Ce dernier 
a précisé que 20 % des opérations de celle-ci se font présentement au Québec et 80 % aux États-Unis alors que c’était l’inverse 
auparavant. De la troisième génération, son fils William, né en 1995, a joint l’entreprise en 2011. Monsieur Busque se dit «chanceux 
et fier d’avoir une relève qui ne ménage pas ses efforts afin que l’entreprise continue d’être florissante ». En parlant de l’importance des ressources 
humaines au sein d’une organisation, le président de C.H.G. Busque inc. en a profité pour rendre hommage à un employé mainte-
nant à la retraite, monsieur Guy Boucher, pour ses trente-sept années de services au sein de l’entreprise. 
Monsieur Busque a conclu sa présentation par ces mots: «Aujourd’hui, en 2019, C.H.G. Busque inc., c’est 52 ans de transport de bois, 3 généra-
tions de gars passionnés et des millions de kilomètres parcourus. Une quatrième génération est née le 30 août 2018. Qui sait…».
Hommages bien sentis
Invité à dire un mot pour la circonstance, monsieur Éric Giguère, maire, s’est exprimé en ces termes:
«La forêt est directement responsable d’un emploi sur quinze en milieu rural au Québec. La transformation du bois est la deuxième activité économique en 
importance dans la région Chaudière-Appalaches. Le transport forestier de proximité sert bien les 11 000 propriétaires de boisés privés de la Beauce quand 
vient le temps d’alimenter les usines de transformation du bois. Il revêt une importance particulière pour la vitalité de l’économie d’une communauté rurale 
comme la nôtre. Les membres du conseil municipal de Saint-Martin se joignent donc à moi pour saluer ce soir la contribution singulière de l’entreprise  C.H.G. 
Busque inc. à cet égard.»
Au moment d’inviter le président de l’entreprise, monsieur Ghislain Busque, le fondateur, monsieur Charles-Henri Busque et mon-
sieur William Busque, incarnation de la relève, à venir le rejoindre pour la remise d’un témoignage tangible d’appréciation, le pré-
sident de la Chambre de commerce de Saint-Martin, monsieur Louis Bilodeau, a eu ces mots : «L’entreprise CHG Busque inc. est engagée 

dans le transport forestier de proximité depuis plus de 52 ans et elle est encore promise à un bel avenir. La 
Chambre de commerce de St-Martin de Beauce lui rend hommage et lui exprime ce soir sa reconnaissance 
pour sa contribution au développement local durable et à l’essor économique de la Municipalité de Saint-
Martin de Beauce.»

Contribution appréciée
Présent pour la circonstance et particulièrement heureux de reconnaître et saluer publique-
ment les actions menées par cette organisation locale de développement en milieu rural, le 
député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Jeunesse) du 
Québec, monsieur Samuel Poulin, a annoncé le versement d’une contribution financière 
ponctuelle non récurrente de mille dollars (1 000 $) pour soutenir l’ensemble des activités 
de la Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce en 2019.
Activité couronnée de succès
Tenu par la Chambre de commerce au centre paroissial de St-Martin dans le cadre de son 
activité annuelle de financement et de promotion des produits et services du milieu 
baptisée «Encan-Bouffe-Détente», l’hommage à l’esprit d’entreprise du 2 février 2019 a été 
rendu devant un parterre  de 180 personnes d’affaires. Les revenus nets de la soirée 
s’élèvent à 7 300.$.
La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce célébrera en 2020 son 
trente-cinquième anniversaire d’existence.

Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud

William Busque, Charles-Henri Busque, fondateur, Ghislain Busque, président de 
C.H.G. Busque inc.,  Louis Bilodeau, président de la Chambre de commerce 
St-Martin et Éric Giguère, maire de la Municipalité de Saint-Martin.
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Conseil de préventionConseil de prévention
mensuel

Lancement du romanLancement du roman
Tête de linotte !

Au changement de l'heure, pensez à remplacer les 
piles de vos avertisseurs de fumée. Un avertisseur de 
fumée à pile ou électrique a une durée de vie variant 
entre 5 et 10 ans selon le modèle. Si l'avertisseur de 
fumée a atteint cette date, veuillez le remplacer.

Offre d’emploi

Reboiseur et/ou Débroussailleur
Avec ou sans expérience

 
 Lieu: Saint-Martin de Beauce et les alentours 
 Entrée en fonction: 6 Mai 2019
 RÉMUNÉRATION: Rémunéré à la production

 
Veuillez contacter Catherine Côté 

aux coordonnées ci-dessous:
 34, 4e Rue Ouest

Saint-Martin, Beauce, Qc, G0M 1B0
418 382-5068 #104

catherinecote@globetrotter.net

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.

  Saint-Martin est l’un des plus anciens villages de la 
Beauce. Effectivement, c’est en 1736 que naît la 
Nouvelle-Beauce, qui deviendra plus tard le comté de 
Beauce, mais c’est après la conquête de 1759 que les 
Terres de la Couronne furent divisées en cantons. Ainsi, le 
canton de Shenley est proclamé et en 1829 apparaît le 
canton de Jersey. C’est à l’intérieur du territoire de ces 
deux cantons de Jersey et Shenley que Saint-Martin prend 
ses racines.
   Les premiers lots sont concédés aux colons vers le 
milieu du 19e siècle. C’est vers 1860 que les premiers 
pionniers, Jean Pépin et Sylvain Rancourt, viennent 
défricher un lopin de terre. Ils s’établissent dans le canton 
de Shenley, du côté ouest de la Chaudière à l’embouchure 
de la Grande Coudée.
   D’autre part, vingt familles irlandaises fuyant la famine 
s’établissent en Haute-Beauce, du côte est de la Chaudière 
entre Jersey Mills et l’embouchure de la rivière Stafford. Peu 
à peu, ces terres sont peuplées et en 1871, la Mission 
Grande Coudée (ancien nom de la paroisse) reçoit l’autori-
sation de célébrer localement sa première messe.
  La mission Grande Coudée change de nom et prend le 
nom de Saint-Martin de la Beauce en 1878. Notons en 
passant que la rivière Grande Coudée est appelée ainsi en 
raison de ses courbes interminables et impromptues. Quant 
à la rivière Chaudière, elle a autrefois donné du fil à retordre 
aux habitants de Saint-Martin avec ses débâcles.
  En 1882, sa construction étant quasi complétée, la première 
église accueille son premier curé et ses premiers parois-
siens. La construction du presbytère, elle, remonte à 1890.
  Le premier hôtel est construit au début des années 1880. 
Il s’agit en fait d’une résidence familiale abritant un Hôtel 
de Tempérance et situé à côté du premier magasin 
général, construit en face de l’église en 1890. À l’aube du 
XXe siècle, Saint-Martin est une paroisse florissante et en 
pleine expansion, assurée d’un avenir prometteur.

Un peu d’histoire .. .Un peu d’histoire .. .

...à suivre dans une prochaine parution
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Suivez notre actualité sur la page FACEBOOK: Loisirs et Culture Saint-Martin
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Maison des jeunes Beauce-
Sartigan

HORAIRE  d’AVRIL 2019
Merc.-Jeudi: 18h à 21h - Vend: 18h à 22h30

Cornets à l’érable..................................................... 3 Avril 

Atelier de prévention............................................... 5 Avril

Tournoi de billard................................................... 11 Avril

Décoration de Pâques............................................12 Avril

Conseil des jeunes................................................. 17 Avril

Activité surprise..................................................... 18 Avril

Chasse aux œufs.................................................... 19 Avril

Cuisine santé........................................................  24 Avril

Canisse bottée...................................................... 25 Avril 

L’A-Droit
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de 
promotion et de défense de droits en santé mentale. 
Nous desservons 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 probléma-
tique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider! 
Les services offerts sont accessibles, gratuits et confi-
dentiels 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 questions 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

C’est le 25 février dernier qu’avait lieu le lancement de notre deux-
ième édition du Carnaval Grande-Coudée à l’école primaire de 
Saint-Martin. Tout au long de cette semaine spéciale, qui avait 
pour thème « Bien manger et bouger, c’est la santé », les enfants ont 
été sensibilisés aux saines habitudes de vie. Des collations santé, 
des capsules informatives et des activités sportives ont été 
proposées aux enfants et aux adultes de l’école! Certains élèves 
sont allés glisser et tous ont assisté à un spectacle de cheerlea-
ding donné par les élèves de la Polyvalente Bélanger.

Carnaval Grande - CoudéeCarnaval Grande - Coudée
2019

Notre première activité a 
été le couronnement du roi 
et de la reine du carnaval. 
Ceux-ci ont été choisis 
parmi un duché de sept 
ducs et de sept duchesses. 
Chaque degré scolaire 
devait déterminer un duc et 
une duchesse qui allaient 
les représenter. Ces élèves 
allaient ensuite être parmi 
les responsables du bon 
déroulement de toutes nos 
activités. Ils ont aidé à la 
distribution des collations 
santé offertes par nos 
fidèles commanditaires: Les 
loisirs de St-Martin, IGA Rodrigue 
et filles, Metro Laval Veilleux, 

Maxi, UPA, Défi Beauceron, 
DFA Design Franc Art, Cantine 
St-Martin Stéphanie Paquet, La 
Pépite D’or et Subway de 
St-Martin. Un gros merci à 
vous tous!
Le succès de cette 
semaine si appréciée 
des élèves est le fruit 
d’une étroite collabora-
tion entre les enseignants 
responsables du Carna-
val GC et les parents de 
la communauté de 
St-Martin! Un bel exem-
ple de collaboration entre 
la communauté et l’école. 

Un immense merci à tous 
et chacun pour la réussite 
de cette inoubliable 
semaine de la santé.



Familles
et Collectivité
Familles
et Collectivité
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MARS - AVRIL 2019MARS - AVRIL 2019

Liste gardiens avertis
Alexia Fecteau, 13 ans, (Daniel Fecteau et Nathalie Talbot), 418-382-5378
Annabelle Pépin, 11 ans, 418-382-0043
Annabel Mooney, 11 ans, (A-Marie P. & Daniel Mooney), 418 382-3857 
Audrey-Ann Létourneau,12 ans, (M-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
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  

dim lun mar merc jeu ven sam

2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

19 20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27

87

23

31 1

danse

danse

danse

Eldoa

Bercethon

Cours
de danse
country

Cours
de danse
country

Cours
de danse
country

Cours
de danse
country

Maison des jeunes
Mercredi: 18h à 21h
Jeudi: 18h à 21h
Vendredi: 18h à 22h30

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

Ordures

Récupération

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

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

Shuffleboard

Shuffleboard

Shuffleboard

danse

Eldoa

Shuffleboard

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

Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

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

Disponible à la bibliothèque

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

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

Heures d’ouverture

28 29 30



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

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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations
Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

Service de TraiteurHeures d’ouverture
Pour les garderies,

mariages,
anniversaires,

funérailles,
baptêmes.

Lundi: Fermé
Mardi - Merc.: 6h à 13h30
Jeudi à Dim.: dès 6h

815, rue Principale, St-René

www.restoparc2000.com418 382-3595
418 313-0958
418 382-3595
418 313-0958

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

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

Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie



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 &

Resto

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

Nathalie Poulin
propriétaire

418 957-8350

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 ! 

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

www.produitsmatra.com

Service
de traiteur

Menu du jour

Conseillère en sécurité financière

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Assurances
- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

Isabelle Doré




