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GROS REBUTS – DERNIÈRE CUEILLETTE

Mercredi le 21 octobre prochain sera la TOUTE DERNIÈRE 
cueillette de gros rebuts à Martinville. À compter de 2021, les 
citoyennes et citoyens seront invités à apporter leurs rebuts 
aux différents écocentres occasionnels qui se tiennent du 
mois de mai au mois d’octobre sur le territoire de la MRC. À 
cet effet, un écocentre devrait se tenir à Martinville en 2021. 
Nous vous aviseront en temps et lieu.

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

CLOCHE DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS

La cloche de récupération de vêtements, à l’arrière
du bureau municipal est de nouveau accessible. 
Afin de faciliter la manutention des vêtements
récupérés, veuillez SVP mettre les vêtements et les
souliers dans de gros sacs de plastique verts ou
noirs, bien attachés. Le Centre d’action bénévole
(CAB) de Coaticook vous remercie de votre
collaboration!
***************************************************

INSPECTRICE MUNICIPALE / VACANCES

Veuillez prendre note que l’inspectrice municipale, Mme
Gagnon-Tremblay sera en vacances lors des deux (2) 
prochaines semaines. Elle sera de retour le mardi 13 
octobre. Si, d’ici là, vous avez besoin d’’un permis de 
façon urgente, contactez le bureau. 

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



PÉNURIE POTENTIELLE D’EAU

À cause de l’été particulièrement sec que nous avons connu, la
nappe phréatique est très basse un peu partout en région. Des
résidences de Martinville, alimentées par des puits manquent
d’eau. Notre réseau d’aqueduc est encore en mesure de fournir
à la demande, mais nous vous demandons :

➔ De vérifier vos conduites d’eau afin de colmater toute fuite;
➔ De ne pas laisser couler l’eau inutilement;
➔ De ne pas arroser les pelouses;
➔ De ne pas laver les autos.

Nous vous remercions de votre collaboration!

***************************************************
BALLON CAPTIF

Un nouvel équipement sportif est à votre disposition au Parc 
des Sables! Que vous l’appeliez spiroballe, ballon poing, ballon
poire, ballon captif ou tetherball, petits et grands, des heures 
de plaisirs vous attendent!

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

CONDUITES D’EAU

L’hiver approche à grands pas! Nous vous demandons de porter
une attention particulière à la fermeture et au drainage des
conduites d’eau extérieures. Nous éviterons ainsi une
surconsommation et vous éviterez des coûts de réparation…$$$!

***************************************************
INFO-MUNI PAR COURRIEL

Vous désirez recevoir la version couleur de l’Info-Muni en PDF directement dans
votre boite courriel? Faites-nous simplement parvenir un courriel à cet effet à

administration@martinville.ca.



PONCEAUX ET FOSSÉS - RÉSIDENTS À LA CAMPAGNE

Nous vous rappelons que chaque résident à la campagne
est RESPONSABLE de l’entretien du ponceau sur sa
propriété et des fossés qui les longent. Comme les bris
sont souvent dus à des ponceaux obstrués, nous vous
suggérons de vérifier les ponceaux, ainsi que les fossés,
sur votre propriété AVANT L’HIVER et de retirer toutes
matières (branches, feuilles mortes, etc.) qui auraient pu
s’y loger et qui empêcheraient la libre circulation de l’eau.
Peu importe la température, le citoyen demeure toujours
responsable de son ponceau….
***************************************************

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 et de vous mettre au courant
des différents services offerts par la municipalité.

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

LE BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES, C’EST NON!
Chaque année,  à l’automne, la  Société de protection
des  forêts  contre  le  feu  (SOPFEU)  et  les  pompiers
municipaux interviennent sur une vingtaine d’incendies
en forêt.  Les  brûlages de feuilles  mortes et  d’autres
résidus  sont  en  grande  partie  responsables  de  ces
incendies.  Afin  d’éviter  des  situations  fâcheuses,  la
SOPFEU  recommande  d’opter  pour  des  solutions
écologiques et  sécuritaires  comme tondre  les  feuilles
pour  les  déchiqueter  et  épandre  les  résidus  sur  le

terrain de façon à ce qu’ils se dissimulent dans la pelouse.




