
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

INFO-MUNI
JUILLET 2021

AVIS PUBLIC 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Madame Julie  Létourneau,
secrétaire- trésorière de la susdite municipalité,

QUE:
Le conseil de la municipalité de Martinville à la séance du conseil fixée au 12 juillet 2021 à 

19h tenue à huis clos étudiera la demande de dérogation mineure suivante :

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2021-01

Les propriétaires demandent une dérogation mineure qui a pour nature et effets de permettre la 
situation suivante à cette adresse : 294 chemin des Sables, lot 5 487 419 (partie) du cadastre du 
Québec.

 Permettre une marge avant de 7,5 m et une marge arrière de 8,5 m et permettre le 
lotissement sur une superficie inférieure à 5000 mètres carrés afin de facilité 
l’acceptation de la CPTAQ du projet visant le lotissement d’une partie du lot 5 487 419 
et l’augmentation de la superficie destiné à l’usage autre qu’agricole pour permettre 
l’expansion de l’entreprise.

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil  municipal  relativement à cette
demande peut le faire par l’une ou l’autre des façons suivantes :

 En transmettant ses commentaires par écrits, au plus tard le lundi 12 juillet, à 16h :
o Soit par la poste à : Municipalité de Martinville, 233, rue Principale Est, Martinville

(Québec) J0B 2A0;
o Soit en déposant le commentaire écrit au bureau de la municipalité;
o Soit par courriel à : administration@martinville.ca .

Donné à Martinville, ce 25e jour de juin 2021.

Julie Létourneau
Secrétaire-trésorière



AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 2021-105

À TOUS LES CONTRIBUABLES,

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Martinville,

QUE lors de la séance ordinaire tenue le  10 mai 2021, le conseil municipal de la Municipalité de
Martinville a adopté le règlement numéro 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 a été
déposé et adopté lors de la séance du 10 mai 2021. 

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 seizième (16e) jour du mois de juin 2021.

Julie Létourneau, secrétaire-trésorière 

___________________________________________________________________

RÉUNION DE CONSEIL 

LEVÉE DU HUIS CLOS 

La  municipalité est maintenant en zone jaune (en zone verte à partir de lundi) et le public 
est invité à assister aux séances du conseil. Veuillez noter qu’afin de respecter les mesures
de distanciations sociales, les séances ont lieu au sous-sol du bureau municipal, dans 
l’ancienne bibliothèque.

La prochaine réunion du conseil est le 12 juillet 2021. 



BUREAU MUNICIPAL
HORAIRE 

Veuillez  prendre  note  des  heures  d’ouvertures  du  bureau
municipal : 

LUNDI, MARDI ET MERCREDI, DE 9 H À 16 H
JEUDI DE 9 H À 12 H

LE BUREAU EST FERMÉ LES VENDREDIS. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre bureau municipal par courriel :
administration@martinville.ca 

___________________________________________________________________

PETIT RAPPEL...COUPURE DE L’EAU  ET AVIS 
D’ÉBULLITION PRÉVENTIF DE L’EAU : 

8 h à 13 h le lundi 28 juin et
8 h à 13 h le mardi 29 juin 

___________________________________________________________________

L’Odyssée des va-nu-pieds
Le comité  de  loisirs  de  Martinville  tient  à   remercier
toute l’équipe de la  Troupe des Broussailles pour leur
fabuleuse comédie musicale qui a été présenté auprès de
150  personnes  le  11 et  13  juin  dernier  au  Centre  St-
Martin.

En  plus  de  nous  avoir  permis  de  profiter  de  votre  talent,  de
s’amuser et de bien rigoler vous avez eu la générosité de remettre
un  montant de 600$ au comité des loisirs afin d’améliorer le
centre communautaire. 

MERCI pour ce geste, c’est très apprécié!

mailto:administration@martinville.ca


AVIS AUX CITOYENS – OPÉRATION GRAND MÉNAGE 

La municipalité de Martinville  fait actuellement  l’inspection complète du territoire dans le 

but de procéder à un grand ménage des terrains et des bâtiments. En effet, dans un souci 

de respect pour les citoyens, nous comptons sur la collaboration de tous pour atteindre 

l’objectif d’un territoire propre et convivial!

Le plan d’action prévoit les étapes suivantes :

 Inspection du territoire pour relever les irrégularités

 Avis général à la population (Avis que vous avez en main)

 Envoi d’un premier avis de courtoisie aux propriétaires concernés

 Envoi des premiers avis d’infraction aux propriétaires concernés

 Envoi des avis finaux aux propriétaires concernés

 Soumission des dossiers à la Cour municipale

À l’étape 1, nous devions, en circulant, vérifier s’il y avait des nuisances ou autres 

irrégularités sur les terrains.  Si vous recevez l’avis de l’étape 3, c’est que nous avons 

constaté la présence d’une ou des nuisances ou irrégularités sur votre terrain.

Nous sollicitons donc votre collaboration dans cette opération de grand ménage!



AQUEDUC – PERTE DE PRESSION DANS LE RÉSEAU

Depuis quelques jours la demande en eau est trop forte et il y a perte
de pression dans le réseau, c’est pourquoi nous vous demandons de :
- Vérifier les robinets extérieurs et colmater toute fuite au besoin.
- Ne remplir les piscines qu’en soirée, après 20 h, soit en dehors des 

heures de demande.
-  N’utilisez l’eau d’arrosage qu’avec parcimonie; privilégiez  l’arrosage  

en soirée.

Nous vous remercions de votre collaboration!

___________________________________________________________________

FERMETURE DE LA ROUTE 251 DU 13 AU 16 JUILLET 

Il  y  aura  un remplacement  d’un ponceau sur  la  route  251  entre  le
chemin Grenier et le village de Martinville. Fermeture complète de la
route 251 du 13 au 16 juillet. Détour par le chemin Simard (Cookshire-
Eaton) et chemin des Sables (Martinville).

  __________________________________________________________________

AMPLIFICATEUR  DE  SIGNAL  CELLULAIRE  AU
CHALET DES LOISIRS DU PARC DES SABLES
La municipalité a procédé à  l’installation d’un amplificateur
de signal cellulaire au chalet des Loisirs, situé au Parc de
Sables. Le réseau cellulaire est accessible à l’intérieur et à
proximité du chalet des Loisirs. 
___________________________________________________________________

125e de Martinville 
C’est une grande fête qui se prépare pour 

le samedi 11 septembre !

 Spectacle de musique
 Animation 
 Feux d’artifices
 Cantine 
 Beaucoup d’autres activités à venir 

Il est toujours possible de vous impliquer, soit dans l’organisation ou la journée 
même!  martinvillemonvillage@gmail.com ou donnez votre nom à la municipalité, 
nous vous contacterons! 

mailto:martinvillemonvillage@gmail.com


Dès le 28 juin




	AVIS PUBLIC
	ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 2021-105
	Julie Létourneau, secrétaire-trésorière
	RÉUNION DE CONSEIL
	LEVÉE DU HUIS CLOS
	La municipalité est maintenant en zone jaune (en zone verte à partir de lundi) et le public est invité à assister aux séances du conseil. Veuillez noter qu’afin de respecter les mesures de distanciations sociales, les séances ont lieu au sous-sol du bureau municipal, dans l’ancienne bibliothèque.



