
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

INFO-MUNI
FÉVRIER 2021

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - RAPPEL

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…

************************************************************************************
SENTIER LINÉAIRE

Au nom de tout ceux et celles qui
profitent du sentier linéaire pour s’aérer
les poumons et l’esprit en ces temps de

pandémie, la municipalité tient à
remercier chaleureusement 

M. Donald Viens pour l’entretien
hivernal bénévole du sentier.

MERCI BEAUCOUP!!



CUEILLETTE DES MATIÈRES - CHANGEMENT DE JOURNÉE

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

changé également :
➔ 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). Comme la

cueillette est entièrement automatisée
aucune matière déposée en dehors des bacs ne sera ramassée.

Nous vous remercions de votre collaboration!

************************************************************************************
125e ANNIVERSAIRE

Eh oui! C’est en 2021 que sera célébré le 125e anniversaire de
Martinville! Si nous voulons souligner l’événement comme il le

mérite, nous avons besoin de vous!
Vous êtes intéressé(e) à faire partie du comité organisateur? Faites

parvenir vos coordonnées au bureau municipal!



INFO-MUNI PAR COURRIEL

Vous désirez recevoir l’Info-Muni en PDF directement
dans votre boite courriel? Faites-nous simplement
parvenir un courriel à cet effet à 
administration@  martinville.ca  .   

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

CHIENS - LICENCES
Nous vous rappelons qu’en vertu de notre

réglementation, tout chien doit être enregistré auprès
de la municipalité. Nous vous remercions de votre

collaboration.

************************************************************************************
RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX

Le Comité des loisirs a obtenu une subvention de la part du Conseil Sport
Loisir de l'Estrie pour l'acquisition d'équipements permettant d'organiser

une randonnée aux flambeaux cet hiver dans le sentier linéaire. 

Nous attendons les prochaines consignes gouvernementales reliées aux
rassemblements afin de planifier cette activité.  

Nous vous tiendrons au courant dès que possible!
Surveillez le site Web de la municipalité et la page FaceBook Martinville

mon village pour les dernières nouvelles!

mailto:administration@martinville.ca
https://www.facebook.com/martinvillemonvillage/
https://www.facebook.com/martinvillemonvillage/
http://martinville.ca/
mailto:administration@martinville.ca


Attention aux chaufferettes électriques!

Votre département de prévention incendie désire vous faire quelques rappels 
concernant les appareils de chauffage d’appoint électrique, car ceux-ci peuvent 
constituer un risque d’incendie s’ils ne sont pas installés ou utilisés adéquatement. 

Tout d’abord, lors de l’achat, il faut s’assurer que la chaufferette est homologuée 
avec un sceau ULC, CSA. 

Il est aussi très important de vérifier les instructions dans le manuel du fabricant et 
les aspects suivants : 

➔ L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé en permanence;
➔ Il doit fonctionner seulement en la présence d’une personne 
responsable;
➔ Aucune rallonge ne doit être utilisée pour brancher ce type d’appareil, il 
doit donc être branché directement dans la prise électrique;
➔ L’appareil doit être dégagé de tous les côtés, en plus d’être sécuritaire, 
cela assurera une meilleure circulation d’air;
➔ Il doit être installé sur une surface stable afin d’éviter les risques de 
chutes;
➔ Ne pas l’utiliser dans un espace humide 

Éteignez la chaufferette en tout temps lorsqu’il n’y a pas de surveillance!

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer 819 849-9166 et
demandez à parler avec le département de prévention incendie. Pour toutes

urgences, veuillez composer le 9-1-1.


