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AU SECOURS! J’AI UN URGENT BESOIN D’UNE GARDERIE!

« Ma garderie est fermée! Un de mes parents ne peut pas aller travailler, il est obligé
de rester à la maison pis moi je m’ennuie de mes amis! »

Vous êtes à la maison et vous avez envie de garder des enfants? Veuillez
transmettre vos coordonnées au bureau municipal et nous vous mettrons en contact
avec des parents (et des enfants!) désespérés de se trouver un nouveau milieu de

garde dans le coin de Martinville.
Les tout-petits vous en seront tellement reconnaissants!

***************************************************
HALLOWEEN AU CENTRE SAINT-MARTIN

Il y aura distribution de bonbons sur le parvis du Centre Saint-
Martin le 31 octobre entre 16 h et 19 h 30! Le tout sera fait dans le
respect des mesures sanitaires. Les pompiers de Compton seront

présents à 16 h, venez les rencontrer!

***************************************************
AQUEDUC – MERCI!

Avec les précipitations des dernières semaines, la nappe phréatique a repris
son niveau normal. Nous vous remercions pour vos efforts de conservation

durant la période sèche.



PATINOIRE - APPEL D’OFFRES

Les filets de pickleball seront bientôt remisés pour faire place à une belle grande
patinoire!

Nous sollicitons des soumissions pour la mise en place de la patinoire, son entretien
et son déneigement pour la saison 2020-2021, soit dès que la température le

permet, à compter du 15 décembre 2020 jusqu’au 15 mars 2021.

De façon plus précise, le contrat consiste à :
- arroser la surface délimitée par les bandes pour former la glace de la patinoire;
- arroser cette glace pour garder une surface lisse;
- glacer de la porte de la patinoire au tapis face à la porte du chalet des loisirs;
- déneiger la patinoire pour garder la surface dégagée avec une pelle ou avec la souffleuse 
de la municipalité (déneigement du bord des bandes avec une pelle);
- déneiger l’accès à la patinoire et l’accès au Chalet des loisirs;
- s’assurer que la glace et l’accès à la patinoire soient sécuritaires pour les patineurs;
- prêter et gérer les équipements (buts) au besoin;
- débarrer le Chalet des loisirs pour 9 h et le barrer après 22 h tous les jours de la semaine 
(du dimanche au samedi).

Pour être valide, votre soumission doit être complétée sur le formulaire ci-joint et
accompagnée de la déclaration du soumissionnaire complétée et signée (celle-ci se
trouve au verso du formulaire de soumission) et le tout devra être reçu au bureau
municipal au 233, rue Principale Est, Martinville (Qc) J0B 2A0 dans une enveloppe
scellée portant la mention : « Soumission - patinoire », le, ou avant le, lundi 9
novembre à 11 h 45, pour être ouverte à la salle du conseil à la même heure. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à Michel-Henri Goyette
au 819-835-5390.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.

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

À DONNER! À QUI LA CHANCE? 

Une citoyenne de Martinville est venu porter un routeur sans fil à
donner . Il n’aurait jamais servi.  (marque D-Link, modèle N 150)

Téléphonez (819 835-5390) ou faites parvenir un courriel
(administration@martinville.ca) à la municipalité pour le réserver!

Premier arrivé, premier servi!



MESSAGE DE MME GENEVIÈVE HÉBERT

« J’aimerais que vous soyez mes yeux et mes oreilles dans
votre municipalité et que vous me soumettiez des

suggestions pour une éventuelle déclaration de députée ou
une autre forme d’hommage :

 une personne qui a fait la différence dans votre municipalité en étant bénévole 
pendant de nombreuses années ou encore une personne qui a fait un geste 
héroïque ;

 un organisme qui apporte du soutien, du réconfort et une stabilité dans vos vies ;
 une entreprise qui par son implication et ses valeurs devient un exemple de 

dépassement.

J’aimerais aussi souligner les anniversaires de mariage de 50 ans et plus et les centenaires 
qui vivent encore dans leur maison.

Ensemble, nous pourrons faire rayonner l’excellence. 

Geneviève Hébert, députée de Saint-François
Whip adjointe du gouvernement »
819 565-3667
***********************************************************

CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DES RUES

Suite à un appel d’offres sur invitations, le conseil municipal
a octroyé le contrat de déneigement des rues de la

municipalité à Les Fermes Lessard Inc pour les saisons 2020-
2021 et 2021-2022.

Nous lui souhaitons de bons hivers!

LES FEUILLES MORTES, ÇA SE COMPOSTE!
Vous avez ramassé des feuilles mortes sur votre propriété et vous ne savez qu’en
faire? Si le compost ne vous intéresse pas, apportez-les chez M. Rhéal Rouleau, au
242 chemin Bullwer, il se fera un plaisir de transformer ces feuilles en or noir!



LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET VOUS

Vous êtes témoins d’une infraction, de quelque nature que ce soit,
contactez la Sûreté du Québec au 819 849-4813 ou au 310-4141. Ils seront

en mesure d’intervenir beaucoup plus efficacement qu’un membre du
conseil ou qu’un employé de la municipalité.

***************************************************
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.
***************************************************

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.

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

mailto:administration@martinville.ca
https://www.fichier-pdf.fr/2020/10/26/ados-lecture/


MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE
FORMULAIRE DE SOUMISSION

POUR LA PATINOIRE

Municipalité de Martinville
233, rue Principale Est
Martinville,  Québec
J0B 2A0

Date : ______________________2020

Je soussigné,    _______________________________________,   représentant   de 
                            (nom)

___________________________________ consens à effectuer la mise en place de la 
(nom de la compagnie ou de l’entreprise, s’il y a lieu)
patinoire, son déneigement et son entretien (arrosage) pour la saison 2020-2021, dès et
aussi longtemps que la température le permettra, selon les termes suivants :

Pour la saison 2020-2021, un montant de : 

Pour la patinoire (mise en place, déneigement et entretien) _________________
excluant les taxes de vente sur les produits et services tant fédérale que provinciale 

Plus TPS  (5 %) (si vous êtes enregistré, no______________) _________________

Plus TVQ  (9,975 %) (si vous êtes enregistré, no____________) _________________

MONTANT  TOTAL  : _________________

Nom de la personne (du représentant autorisé) :  __________________________________
       Caractères d’imprimerie

Signature :                  ___________________________________

Nom de la compagnie (s’il y a lieu):       ___________________________________

Adresse postale :       ___________________________________

      ___________________________________

Téléphone : (______) _________________ Cellulaire : (______) _________________

Courriel :      ________________________



MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je  soussigné(e),  ___________________________________,  représentant(e)  dûment
autorisé(e) par le soumissionnaire, en présentant la soumission à : 

Michel-Henri Goyette, dg, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Martinville
(Nom et titre du destinataire de la soumission)

pour : la mise en place de la patinoire, son déneigement et son entretien
(Nom et numéro du projet de la soumission s’il y a lieu)

suite à l’appel d’offres de la Municipalité de Martinville ou de son mandataire, déclare ce
qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards :

1- J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2- Je déclare que ma soumission a été préparée et déposée sans qu’il n’y ait eu

communication,  collusion,  entente  ou  arrangement  avec  tout  autre
soumissionnaire  ou  personne  pour  convenir  des  prix  à  soumettre  ou  pour
influencer les prix soumis; 

3- Je déclare que ni moi ni aucun de mes collaborateurs ou employés ne s’est
livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption en regard
du présent contrat;

4- Ne  cocher  qu’une  seule des  deux  cases  suivantes  s’appliquant  à  votre
situation :

-  Ni  moi,  ni  aucun  de  mes  représentants  ne  s’est  livré  à  une
communication d’influence aux fins de l’obtention de ce contrat

-  Il y a eu communication d’influence mais cela a été fait après que
l’inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait été
faite

____________________________________________
(Nom de la personne autorisée par le soumissionnaire)

_____________________________________________
(Titre de la personne autorisée par le soumissionnaire)

________________________________ ____________________________
Signature Date

_______________________________
Témoin - nom

_______________________________
Témoin -  signature 


