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MAI 2021

DU NOUVEAU AU BUREAU MUNICIPAL!

Comme certains d’entre vous le savent déjà, M. Michel-Henri
Goyette quitte son poste au bureau municipal. Il sera remplacé,
à compter du 3 mai prochain, par Mme Julie Létourneau.
Avenante et toujours souriante, Mme Létourneau s’amène à
Martinville forte de 20 ans d’expérience dans le milieu municipal.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Martinville et la meilleure des
chances dans ses nouvelles fonctions!

************************************************************************************************
ABRI D’AUTOS

Rappel : les abris d’autos temporaires (de style « abri Tempo ») doivent être retirés au 
plus tard le 1er mai 2021. 

************************************************************************************************
REMPLISSAGE DE PISCINES

Afin d’éviter des baisses de pression dans le réseau, nous vous rappelons que le
remplissage des piscines ne doit s’effectuer qu’APRÈS 20 h et AVANT 6 h.

Et SVP assurez-vous de colmater toute fuite…

************************************************************************************************
JOUR DE LA TERRE

Un GROS MERCI à tous ceux et celle qui ont participé à la corvée de 
nettoyage dans le cadre du Jour de la Terre et en particulier à Mme 
Manon Couture pour avoir initié le projet.

Martinville et la planète vous remercient!

************************************************************************************************
DISTRIBUTION DE COMPOST

Un 1er  arrivage de compost municipal sera disponible le 6 mai en début d’après-
midi au 249 chemin des Sables. N’oubliez pas vos contenants et votre pelle. Afin
de donner la chance à plusieurs, nous vous demandons de prendre au maximum
20 pieds cubes (4’ X 5’ X 1’).

Vous pourrez y retourner à compter du lundi 10 mai s’il en reste.



RAPPORT DU MAIRE
Le 27 avril 2020

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe :

REVENUS Réalisations
Taxes        670 096 $
Compensations tenant lieu de taxes           3 227 $
Autres revenus (source locale)         86 676 $ 
Transferts          298     554     $  

              1 058 553 $
DÉPENSES
Administration                        162 944 $
Sécurité publique                            86 021 $
Transport (voirie)                 269 160 $
Hygiène du milieu                 236 011 $
Santé et Bien-être                         2 365 $
Aménagement, urbanisme et développement          67 916 $
Loisirs et culture                   77 705 $
Frais de financement                                 9     523     $  

                               911 645 $

Excédent (déficit) de l’exercice       146 908 $
Moins : revenus d’investissement          (  7     029     $  )  
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales       139 879 $

Amortissement       118 174 $
Financement        (41 700 $)
Activités d’investissement        (53 404 $)
Excédent (déficit) accumulé          (1 442 $)
Autres éléments de conciliation         27 711 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales      189 218 $

Opinion de l’auditeur indépendant

L’opinion de l’auditeur indépendant, Pellerin Potvin Gagnon, se lit comme suit : « À notre avis, les
états financiers donnent,  dans tous leurs aspects significatifs,  une image fidèle  de la situation
financière de la municipalité de Martinville au 31 décembre 2020, ainsi que du résultat de  ses
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (leur dette nette) et de ses flux de trésorerie



pour  l’exercice  clos  à cette  date,  conformément  aux normes comptables canadiennes pour  le
secteur public. »

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles
de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit. »

Observations de l’auditeur indépendant

« Nous  attirons  l’attention  sur  le  fait  que  la  municipalité  de  Martinville  inclut  dans  ses  états
financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Ces informations, établies conformément au modèle prescrit
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et présentées aux pages S17,
S18  et  S23-1  à  S23-3 portent  sur  l’établissement  de  l’excédent  (déficit)  de  l’exercice  et  la
ventilation de l’excédent (déficit) accumulé à des fins fiscales.Notre opinion n’est pas modifiée à
l’égard de ce point ».

Le taux de taxation global de 2020 est de 1,2806 $ par 100 $ d’évaluation.

LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020

Nous avons remis le  terrain de baseball  aux normes (il  avait  besoin d’un peu d’amour…). La
plantation d’arbres dans la boucle du sentier linéaire a eu lieu, nous aurons dans quelques années
une belle forêt mature! Des travaux d’entretien sur les regards pluviaux ont été réalisés et plus de
250 000 $ ont été investis dans l’entretien de nos chemins encore cette année. Les travaux relatifs
au remplacement du barrage (études, relevés, etc.) se sont poursuivis en 2020. 

LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2021

Le processus de remplacement du barrage devrait suivre son cours et devrait,  possiblement, se
terminer en 2022. Les travaux de mise aux normes au Centre Saint-Martin devraient être entrepris
afin d’en permettre l’accessibilité universelle,  selon les subventions qui pourront s’appliquer au
projet. Des travaux de rénovation au Chalet des loisirs seront effectués et une toilette extérieure
sera  construite  à  l’entrée  du  sentier  linéaire.  Des  études  seront  effectuées  pour  connaître  la
capacité du puits, des pompes et des étangs en prévision d’un éventuel prolongement du réseau
et, finalement, environ le quart de notre budget, soit 250 000 $, sera consacré encore cette année
à l’entretien de nos chemins.

Cordialement vôtre,

Réjean Masson, maire



PROVINCE DE QUÉBEC
   MRC DE COATICOOK                                                                                      

AVIS PUBLIC

 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 2021-102

À TOUS LES CONTRIBUABLES,

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Martinville,

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021, le conseil municipal de la Municipalité de 
Martinville a adopté le règlement numéro 2021-102 modifiant le règlement 2016-110 portant sur les
permis et les certificats;

QUE l’original dudit règlement est conservé dans les archives municipales, au bureau municipal 
situé au 233, rue Principale Est, à Martinville, où il peut être consulté durant les heures d’affaires ;

DONNÉ À MARTINVILLE, ce treizième (13e) jour du mois d’avril 2021.

_________________________________
Michel-Henri Goyette, secrétaire-trésorier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificat de publication

Je soussigné, Michel-Henri Goyette, secrétaire-trésorier, résidant à Martinville, certifie que j'ai 
affiché l'avis public ci-dessus au bureau municipal,à la bibliothèque, et sur le site Web de la 
municipalité entre 11 h 45 et 12 h 15, le  13 avril 2021.

En foi de quoi, je donne ce certificat ce  ce treizième (15e) jour du mois d’avril 2021

_________________________________
 Michel-Henri Goyette, secrétaire-trésorier

************************************************************************************
MOIS DE L’ARBRE

Reportée l’an dernier à cause de la situation sanitaire, la distribution d’arbres est de
retour cette année!

Afin de sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et des forêts et
lui permettre d’acquérir des connaissances sur les arbres et les soins à prodiguer  et

l’inciter à poser un geste concret de conservation pour améliorer l’environnement, il y a
aura distribution d’arbres à l’arrière du bureau municipal le samedi 22 mai prochain.

Afin de permettre au plus grand nombre possible d’en profiter, un maximum de trois (3) arbres par
personne est alloué.



RAPPEL -  CIVISME CANIN
Avec le beau temps qui revient, les promenades au sentier linéaire ou
au Parc des Sables se font de plus en plus nombreuses. Nous 
rappelons aux propriétaires de chiens qu’il est OBLIGATOIRE de 
ramasser les excréments de leurs animaux et de les déposer dans les
bacs de poubelles ou de compost, selon la nature du sac avec lequel 
vous les ramassez.

Les promeneurs vous en remercient!

************************************************************************************
PICKLEBALL DE RETOUR!

Petits et grands amateurs de pickleball, les filets seront bientôt réinstallés
sur la surface multifonctionnelle! Des raquettes et des balles seront

également à votre disposition. Nous faisons appel à votre sens civique pour
remettre les équipements à leur place après vous en être servi.

************************************************************************************
 ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ OU INTOXICATION DANS LES LIEUX PUBLICS

À l’approche du beau temps, nous croyons de mise de rappeler le règlement
2018-105, article 3.1 : 

« Il est défendu à toute personne d’être ivre ou intoxiquée par l’alcool ou par toute
forme de drogue, cannabis ou de médicament dans une place publique. »

Nous comptons sur votre sens civique pour le respect de ce règlement.

************************************************************************************
TERRAINS RUE ANTOINE

Tous les terrains de la rue Antoine ont été vendus! La municipalité est donc à la recherche de
propriétés dans la zone blanche afin de poursuivre le développement de la municipalité…

Vous en connaissez?

************************************************************************************
BALANÇOIRES ET TABLES DE PIQUE-NIQUE

La municipalité a remis à la disposition des citoyens les tables de pique-nique et 
les balançoires au Parc du Vieux-Moulin et dans la cour du Centre Saint-Martin.
Nous vous demandons de respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de 
leur utilisation.

************************************************************************************
PERMIS DE FEUX / CONSTRUCTION / RÉNOVATIONS

Nous avons une page dédiée aux demandes de permis sur notre site
Web!
Que ce soit un pour un permis de feux à ciel ouvert, ou un feu de
débarras, ou encore un permis de rénovation ou de construction, il vous

suffit de télécharger le document pertinent à votre demande, de le remplir et de nous le
retourner par courriel (ou en personne) au bureau municipal. Rendez-vous au w  ww.martinville.ca   

http://www.martinville.ca/
http://www.martinville.ca/
http://www.martinville.ca/
http://www.martinville.ca/
http://www.martinville.ca/


PROVINCE DE QUÉBEC
   MRC DE COATICOOK                                                                                

➔
➔

AVIS PUBLIC

 AVIS PUBLIC de consultation aux personnes ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum à l’égard du second projet de règlement numéro 2021-105 
intitulé « Règlement 2021-105 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-103 afin 
d’autoriser l’usage chenil de manière accessoire à l’habitation dans la zone A-12 »

Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors
d’une séance tenue le 12 avril 2021, le conseil de la municipalité de Martinville a adopté par
résolution  le  projet  de  règlement  numéro  2021-105  intitulé  «  Règlement  2021-105
modifiant  le  règlement  de  zonage  numéro  2016-103  afin  d’autoriser  l’usage  chenil  de
manière accessoire à l’habitation dans la zone A-12 »
Ce projet de règlement vise à permettre sous certaines conditions l’usage « chenil  » de
manière accessoire à l’habitation
DESCRIPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT     :  
Actuellement     :  
L’usage « chenil » n’est pas permis dans la zone A-12.
Suite à la modification     :  
Dans la zone A-12, l’usage chenil sera permis dans les bâtiments à usage résidentiel existant
au 12 avril 2021, devront être de type « refuge » et pourront accueillir un maximum de 6
animaux domestiques. 
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une période de consultation entre le 26 avril
2021 et 10 mai 2021 inclusivement. 
Toute personne intéressée peut se faire entendre en faisant parvenir ses commentaires en
suivant l’une des méthodes suivantes:

 Par la poste : Municipalité de Martinville, 233, rue Principale Est, Martinville (Québec)
J0B 2A0;
Ou

 par courriel à : administration@martinville.ca

Une copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité.

Donné à Martinville ce 26 avril 2021
_________________________________
Michel-Henri Goyette, secrétaire-trésorier



LIGUE DES PETITS BONSHOMMES 
de la CAISSE POPULAIRE DES VERTS SOMMETS DE L´ESTRIE  

INSCRIPTION

La ligue des petits bonshommes est présentement en période d’inscription. Cette
dernière qui existe depuis plus d’une trentaine d’années invite tous les enfants âgés
entre 6 et 17 ans, des municipalités environnantes, à venir s’amuser.  Les jeunes
pourront venir pratiquer ce sport, qu’est la balle lente.  Ces derniers pourront par la
suite,  affronter  les  équipes  des  autres  municipalités.  Étant  donné  les
circonstances que nous connaissons tous, nous attendons les approbations
de la santé publique pour mettre de l’avant la saison. Nous voulons tout de
même faire les inscriptions immédiatement afin d’être prêt à débuter la
saison lorsque nous aurons le feu vert. Vous recevrez à ce moment, toutes les
dates du ou des tournois ainsi que les horaires des parties.

Pour inscrire votre ou vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner
ou  écrire  par  courriel  au  responsable  ici-bas.  Ce  dernier  pourra  acheminer  les
inscriptions aux entraineurs concernés.  

Classe d’âge : Catégorie 6 à 9 ans       (né entre 2011 et 2014)
                     Catégorie 10 à 12 ans         (né entre 2008 et 2010) 
                     Catégorie 13 à 16 ans         (gars : né entre 2004 à 2007)

                 (fille : née entre 2002 et 2007)
 
Tous les entraineurs travaillent bénévolement, alors si vous désirez vous impliquer
auprès de nos jeunes pour l’entraînement ou pour donner un coup de main lors des
pratiques ou des parties, vous êtes les bienvenus, car nous avons souvent besoin,
pour bien encadrer les jeunes.

La période d’inscription, se termine le 30 avril.

Responsable : Sara Desrosiers

Courriel : sarad.84@hotmail.com     (inscrire la date de naissance de votre enfant svp)

Téléphone : 819-835-9225

Viens bouger avec nous !!!

mailto:sarad.84@hotmail.com


Le Petit Mas Inc., 60 route 251, Martinville, QC, J0B 2A0 
info@lepetitmas.ca, 819-849-0564

OUVRIER(ÈRE) AGRICOLE

Description de l’entreprise 
Le Petit Mas est une entreprise familiale en production d’ail biologique du Québec et qui 
œuvre aussi dans le secteur de la transformation alimentaire (Fleurs d’ail fermentées dans 
l’huile).  
L’entreprise se positionne incontestablement comme un leader en culture d’ail biologique 
au Québec avec ses 14 tonnes d’ail en culture.

Description de l’emploi
Participer aux principales étapes de production de l’ail et de la fleur d’ail biologique.

Principales fonctions
Les fonctions varient beaucoup d’une journée à l’autre.
Voici un aperçu des principales tâches : 
 Participer aux grandes étapes en production d’ail aux champs

(Désherbage, récolte)
 Participer aux étapes en post-récolte 

(Nettoyage de l’ail, emballage, préparation des semences)
 Participer à la récolte de la fleur d’ail et à sa transformation
 Toutes autres tâches connexes au travail dans une ferme maraîchère 
 Travail à l'extérieur et à l’intérieur

Profil recherché 
 Bonne condition physique
 Savoir respecter et appliquer les normes et politiques de l’entreprise
 Démontrer de la rigueur dans les tâches
 À l’aise à travailler en équipe

Conditions de travail 
 Durée de l’emploi : temporaire de juillet-aout 

(Possibilité de mai à novembre)
 Horaire : 7 h à 15 h 

(Peut varier selon les conditions météorologiques et la période de l'année)
 Salaire : à partir de 14 $/h 

(60 minutes de pause payées) 

mailto:info@lepetitmas.ca
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