
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

INFO-MUNI
SEPTEMBRE 2020

BUREAU MUNICIPAL - NOUVEL HORAIRE

Veuillez  noter  que  l’horaire  mis  en  place  durant  l’été  sera  dorénavant  l’horaire
régulier :

LUNDI, MARDI ET MERCREDI, DE 9 H À 16 H
JEUDI DE 9 H À 12 H

LE BUREAU EST FERMÉ LES VENDREDIS. 
__________________________________________________________________________________

MERCI BEAUCOUP!

Des remerciements chaleureux à Mme
Diane Desrosiers pour les deux
magnifiques bancs qu’elle a confectionnés et offerts 
gracieusement à la municipalité pour le sentier 
linéaire. Les promeneurs pourront ainsi prendre une 
pause confortablement sur de très jolis bancs, grâce à
Diane! MERCI !!

********************************************************************************************************
FÊTE AU VILLAGE - ANNULATION

C’est à regret que le Comité des loisirs a renoncé à l’organisation de la Fête au
village cette année. Cette fête a toujours été très appréciée et toujours un franc

succès; c’était l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents, de faire
connaissance et de s’amuser en famille. Et bien que la réglementation provinciale
autorisant les rassemblements de 250 personnes ou moins aurait permis de tenir

l'événement, les contraintes sanitaires étaient beaucoup trop lourdes pour la petite
équipe de bénévoles chargée de l'organisation.

En espérant que ce ne soit que partie remise à l’an prochain!
D’ici là, des activités permettant la distanciation sociale seront organisées au Centre

Saint-Martin; surveillez notre site Web (www.martinville.ca) notre page Facebook
Martinville mon village et votre boite aux lettres pour plus d’infos!



NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

Afin de faciliter le travail des agents de la Sûreté du Québec, la MRC de Coaticook a
demandé à ce que certains règlements municipaux sur son territoire soient 
uniformisés. Voici un survol des changements qui concernent les citoyens de 
Martinville, les règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal :

Règlement 2020-113 RM430 sur l’utilisation de l’eau potable
Ce règlement remplace notre règlement 2012-103 qui ne répondait plus aux 
exigences du Ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH).

Règlement 2020-114 RM399 relatif à la circulation
Nouveau règlement; dans le cadre de l’uniformisation souhaitée par la MRC. 

Règlement 2020-115 RM 410 concernant les animaux
Remplace notre règlement 2004-104 suite à l’adoption par l’Assemblé nationale de 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c P-38,002). Alors que notre ancien 
règlement faisait mention de races de chiens interdites, le nouveau règlement 
remplace ces interdictions et fait appel à la notion de chien potentiellement 
dangereux et d’un processus d’évaluation à mettre en place.
Le formulaire d’enregistrement sera modifié afin d’y inclure les informations requises 
par le nouveau règlement. De plus, une entente devra être prise avec la SPA où un 
autre organisme pour l’évaluation éventuelle d’un chien problématique.

Règlement 2020-116 relatif au stationnement
Nouveau règlement; dans le cadre de l’uniformisation souhaitée par la MRC.

Règlement 2020-117 RM450 concernant les nuisances
Remplace notre règlement 2000-109, dans le cadre de l’uniformisation.

Règlement 2020-118 RM460 concernant la sécurité, la paix et l’ordre
Ce règlement remplace notre règlement 2018-105 suite au resserrement des règles 
par le gouvernement du Québec en matière de possession su cannabis qui a 
sanctionné la la Loi resserrant l’encadrement du cannabis (L.Q. 2019, c. C-21) le 1er 
novembre 2019.

Règlement 2020-119 RM490 relatif aux systèmes d’alarme
Nouveau règlement; dans le cadre de l’uniformisation souhaitée par la MRC. Un 
permis (gratuit) sera exigé pour l’installation d’un système d’alarme. Les propriétaires
de systèmes d’alarme existants auront 90 jours après l’entrée en vigueur du 
règlement pour transmettre à la municipalité les informations requises dans la 
demande de permis.



NOUVEAUX RÉSIDENTS

Vous venez d’emménager à Martinville? Venez nous faire un
petit coucou au bureau municipal!

Il nous fera plaisir de vous souhaiter la bienvenue, de vous
remettre le calendrier des collectes, de vous mettre au courant
des différents services offerts par la municipalité et de vous
aviser de nos différents règlements (entre autres notre
réglementation sur les chiens) etc. 
___________________________________________________________________

RAPPEL – SURFACE MULTI

Des filets derrière les poteaux de basket ont été installés, afin
d’éviter de courir le ballon hors de la surface lors d’un lancer
manqué.

Devant la popularité grandissante de ce jeu, un deuxième filet 
de pickleball sera également bientôt installé, si ce n’est déjà fait
au moment où vous lirez ces lignes. Ainsi, 8 joueurs pourront 
jouer en double simultanément. Les équipements de pickleball 
sont toujours disponibles et le Chalets des loisirs est ouvert! 
Venez découvrir ce nouveau sport et vous amuser en famille, 
tout en respectant les mesures sanitaires!

********************************************************************************************************

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL RECHERCHÉE!

Le monde de la petite enfance vous intéresse?
Le bien-être et le développement de l’enfant vous tient à coeur?
Vous êtes une personne chaleureuse, dynamique et organisée?

Alors, une carrière comme responsable d’un service
de garde en milieu familial reconnu est peut-être faite
pour vous! Contactez L’Enfantillage au 819 849-7403
pour en apprendre davantage ou rendez-vous sur
notre site Web à la section « Communiqués » pour
télécharger le dépliant explicatif.



Laissez la place aux intervenants d’urgence!

Que ce soit une autopatrouille, une ambulance ou un camion incendie, lorsque les
gyrophares  et  sirènes  sont  en  fonction,  laisser-les  passer,  SVP! En  cas  d’une
urgence, chaque seconde compte! 

Voici  donc les comportements à  adopter  si  vous entendez ou voyez au loin les
véhicules d’urgence.

Si vous êtes en mouvement :

 Relâcher l’accélérateur sans freiner brusquement pour réduire votre vitesse;

 Déplacer votre véhicule vers l’extrémité droite de la chaussée, incluant la voie
d’accotement  sans  oublier  de  signaler  votre  intention  en  utilisant  vos
clignotants;

 Lorsque vous avez atteint cette voie, si nécessaire, immobilisez votre véhicule
et  assurez-vous  de  voir  et  laisser  passer  tous  les  véhicules  d’urgence qui
arrivent,  car  les  intervenants  d’urgence  voyagent  souvent  en  convoi  de
plusieurs véhicules;

 Lorsque vous vous êtes assuré que tous les véhicules d’urgence sont passés,
vous pouvez reprendre votre déplacement normalement. 



Si vous êtes immobilisé à une intersection :

 Tentez de déplacer votre véhicule vers la droite. 

 Ne jamais  s’engager  dans  l’intersection  si  cette  manœuvre met  en danger
votre sécurité ou celle d’autrui. 


Respectez le corridor de sécurité :

Advenant  qu’un  véhicule  d’urgence  soit  immobilisé  sur  l’accotement,  veuillez
respecter le corridor afin d’assurer la sécurité des intervenants.

Respectez les victimes et les intervenants

Il peut être impressionnant pour certains de voir les intervenants travailler lors d’une
situation d’urgence. Toutefois, il est très important de respecter les périmètres de
sécurité  établis,  les intervenants et  surtout  les victimes!  Si  les intervenants vous
demandent de reculer,  c’est qu’il  y a possiblement des dangers pour la sécurité,
qu’ils  ont  besoin  d’espace  supplémentaire  pour  travailler,  qu’une  victime  est  en
position délicate, ou pire, qu’il y a un décès. 

Quelqu’un qui est en état de choc, victime d’un incendie ou étendue sur une civière
n’appréciera pas le fait d’être pris en photo et d’être discuté sur les réseaux sociaux!
Le respect et la collaboration sont de mises dans ces situations délicates.

Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie



NUMÉROS IMPORTANTS
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

819 835-5390
URGENCES

         AMBULANCE, POMPIERS, POLICE 911

       INFO-SANTÉ 811

        CENTRE ANTI-POISON 1 800 463-5060

                          SÛRETÉ DU QUÉBEC           819 849-4813

                URGENCE-DÉTRESSE CLSC COATICOOK
819 849-7041

       PANNE D’ÉLECTRICITÉ 1 800 790-2424

     ORGANISMES D’AIDE COMMUNAUTAIRES

Acti-Bus (Transport adapté, interurbain et collectif) 819 849-3024

Alcooliques anonymes 819 564-0070

Association des personnes handicapées 819 849-4949

Association québécoise de prévention du suicide 1 866 227-3553

Centre d’action bénévole (CAB) 819 849-7011

Centre d’Aide aux Victimes d’Actes criminels (CAVAC) 819 820-2822

CHUS (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) 819 346-1110

Clinique médicale de Coaticook 819 849-4808

Commission scolaire des Hauts-Cantons 819 849-7051

CSSS MRC de Coaticook (CLSC, CHSLD, Centre hospitalier) 819 849-4876

Gai écoute 1 888 505-1010

Jeunesse J’écoute 1 800 668-6868

L’Éveil de Coaticook (ressource communautaire en santé mentale) 819 849-3003

Ligne Aide Abus Aînés 1 888 489-2287

Popote roulante 819 849-7011

Protection Jeunesse 819 566-4121

SADC région de Coaticook 819 849-3053

Secours amitié 819 564-2323

S.O.S. Violence conjugale 1 800 363-9010 

Victimes d’agression sexuelle 1 888 933-9007

     

SERVICES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 223 rue Principale Est 819 501-8585

POSTES CANADA     233 rue Principale Est 819 835-5564



INFORMATIONS UTILES À CONNAÎTRE

Bureau municipal : 233 rue Principale Est, Martinville (Québec) J0B 2A0
Téléphone :    819 835-5390
Télécopieur :  819 835-0171
Courriel :  administration@martinville.ca
Site Web : www.martinville.ca

Heures d’ouvertures
Lundi, Mardi, Mercredi de 9 h à 16 h
Jeudi de 9 h à 12 h
Le bureau est fermé les vendredis

Les membres du conseil :

Le Maire : Réjean Masson

Conseillères et conseillers : Catherine Viens (1) Christiane Paquet (2)
Sylvain Côté (3) Jonathan Henri (4)
Gaby Côté (5) Patricia Gardner (6)

Séances du conseil : Le 2e lundi de chaque mois à 19 h 30
Sauf en octobre :  le 2e mardi d’octobre à 19 h 30 

Bibliothèque municipale : 223 rue Principale Est, Martinville (Québec) J0B 2A0
Téléphone :  819 501-8585

Heures d’ouvertures
Mardi et Jeudi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi :      10 h à 12 h
Le premier samedi du mois de 10 h à 12 h

Calendrier  pour  la  collecte  sélective,  des  ordures  ménagères,  des  matières
« compostables » et des plastiques agricoles : disponible au bureau municipal ou sur le site
Web de la municipalité.

Feu à ciel ouvert et feux d’artifices : un permis est obligatoire mais sans frais. 

Relatives aux animaux :
- Vous devez vous procurer une licence pour chacun des chiens que vous possédez au coût de
10 $ au bureau municipal;
- Une licence n’est pas transférable d’un animal à un autre;
- Vous devez aviser le bureau municipal lorsque vous n’avez plus d’animaux ou si vous en avez un
nouveau;
- Vous ne pouvez garder plus de deux (2) chiens sur une propriété;
- Tout chien doit se trouver sur le terrain sur lequel se situe le bâtiment occupé par son gardien ou
propriétaire;
-  À  l’extérieur  de ce  terrain,  le  chien doit  être  tenu en laisse  et  ses excréments  doivent  être
ramassés s’il y a lieu.

mailto:administration@martinville.ca



