
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

INFO-MUNI
DÉCEMBRE 2020

Les conseillers, le maire et les employés municipaux souhaitent à
toutes et tous un très joyeux temps des Fêtes! 

Célébrons l’arrivée de 2021
de façon à ce que la santé soit au coeur de celle-ci!

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ!
***********************************************************

La municipalité tient à remercier
chaleureusement 

M. Gaétan Raymond pour le gigantesque et
magnifique sapin qui orne le devant du

bureau municipal.

MERCI BEAUCOUP!!



BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes,
soit du 18 décembre au 4 janvier 2020 inclusivement.

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

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Avec l’hiver qui est de retour, nous devons déneiger
nos entrées. Nous vous rappelons qu’il est

INTERDIT de remettre la neige sur les voies
publiques. Selon le règlement no 2020-117

concernant les nuisances, article 20  :

« Constitue une nuisance
et est prohibé le fait de
jeter ou déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées, cours,

terrains publics, places publiques, eau et cours
d'eau municipaux, de la neige ou de la glace

provenant d'un terrain privé. »

De même, nous vous demandons de faire preuve de civisme et
d’éviter d’envoyer la neige sur les propriétés de vos voisins…

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

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  .

mailto:administration@martinville.ca
mailto:administration@martinville.ca


CUEILLETTE DES MATIÈRES - CHANGEMENT DE JOURNÉE

Comme nous changeons de fournisseur pour la cueillette des matières en
2021 (déchets, compost et recyclage), les journées de cueillette

changerons également. À compter de janvier,
➔ le recyclage sera ramassé les vendredis, aux deux (2) semaines;
➔ le compost sera également ramassé le vendredi, une fois par 

mois durant l’hiver, et aux deux semaines durant l’été;
➔ les déchets seront ramassés les mercredis, aux quatre (4) 

semaines.
Veuillez noter que vos bacs doivent être sortis avant 6 h ou la

veille et assurez-vous que les couvercles reposent sur les bacs
(les bacs qui ne ferment pas ne seront pas ramassés).

Nous vous ferons parvenir sous peu le calendrier des collectes.

Veuillez noter qu’il n’y aura plus de cueillette de gros rebuts. Un
écocentre occasionnel se tiendra à Martinville, le 2 octobre 2021.

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

CONDUITES D’EAU – RAPPEL!!

L’hiver est à nos portes! 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…$$$!



FÉLICITATIONS AU PETIT MAS!

Nous vous annoncions il y a quelque
temps que M. Sébastien Grandmont,
de la ferme Le Petit Mas était finaliste
au concours "Tournez vous vers
l'excellence" de la Financière agricole. Et bien, il a remporté les 
GRANDS HONNEURS!! Félicitations à Sébastien et à toute l'équipe! 
C'est un honneur qui rejaillit sur notre petite communauté! 

Vous pouvez voir la vidéo de Sébastien à 
https://www.youtube.com/watch?v=Ef56xPN_fos

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

    GARDERIE À MARTINVILLE?

Une nouvelle citoyenne de Martinville, Mme
Linda Comeau, songe à installer une garderie

chez Mélanie Gendron (rue de l’Église), à
partir de janvier.

Quels sont vos besoins?  
Faites en part à Mélanie au 514 927-1621, ou
par Messenger  à https://www.facebook.com/

melan.gendron

Du gardiennage de dépannage est
également disponible d’ici là.

https://www.facebook.com/melan.gendron
https://www.facebook.com/melan.gendron
https://www.youtube.com/watch?v=Ef56xPN_fos






Des nouvelles de votre biblio

Des nouveaux bénévoles pour vous accueillir…

Venez rencontrer notre belle équipe !

Merci à nos fidèles :
Hélène, Cécile, Céline, Lina, Julie, Élisabeth et Mélissa de retour parmi nous

et bienvenue à nos nouveaux :
Annie, Mathieu, Maxime et Jacinthe

Et un GROS MERCI à celui et celles qui ont fait un bout avec nous ces dernières
années: Alexandra, Hélène, Étienne et Eugénie

Saviez-vous que…
Nous avons beaucoup de livres 
de recettes à votre bibliothèque!

Collection de Noël
Dès le 17 novembre, venez choisir les livres qui vous 
accompagneront pendant le temps des fêtes




