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OPÉRATION GRAND MÉNAGE DANS LA MUNICIPALITÉ  

L’opération Grand Ménage se 

poursuit, la municipalité a procédé à 

l’inspection du territoire dans le but 

de procéder à un grand ménage des 

terrains et des bâtiments. Certains 

citoyens ont reçu des demandes 

pour prévoir des plans d’action afin 

d’éviter des avis d’infraction au 

règlement municipal. 

Nous comptons sur la collaboration 

de tous les citoyens afin d’atteindre 

l’objectif d’une municipalité ayant un 

territoire propre et convivial ! 

L ‘Écocentre occasionnel est la 

parfaite occasion pour vous départir 

de matières, de débris ou autres qui 

se retrouvent sur votre terrain de la 

municipalité. 



UN GRAND SUCCÈS À LA FÊTE DU 
125E ANNIVERSAIRE DE LA

MUNICIPALITÉ!! 
Le comité de loisirs est très heureux de la participation 
de la population à la Fête au village - 125e de 

Martinville. Nous sommes très heureux de la journée où près de 400 personnes sont 
venues profiter des activités offertes au Parc des sables. 

Nous en profitons pour remercier nos bénévoles d'un jour : Paul et Alex (à la 
cuisine); Joëlle, Élisabeth et Steve (à la cantine); Cécile et Linda (sur le site), Adrien 
(au popcorn) et Annick (pour la bibliothèque). 

Et un merci tout spécial à notre maire Réjean 
Masson de s'être prêté au jeu "tombe à l'eau", nous 
permettant de ramasser une somme de 230$ pour 
les loisirs.Le comité de loisirs "Jonathan, Mélanie, 
Maygan, Kévin, Léa-Maude et Patricia".



GAGNANTE DU CONCOURS : TROUVER UN NOM AU SENTIER!  

Le nom du sentier qui a été choisi lors de la fête au village 
est : "Le sentier de la chute" et la gagnante du concours est
Manon Couture! Félicitations à la gagnante qui se mérite 
50$ en argent "Rue principale"  

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

NOUVEAU JEU AU PARC DES SABLES

Un nouveau jeu est à votre disposition au Parc des Sables!
Un dôme est maintenant installé!! Venez grimper et vous 
amuser!!

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

LE BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES, C’EST NON!
Chaque année,  à l’automne, la  Société de protection
des  forêts  contre  le  feu  (SOPFEU)  et  les  pompiers
municipaux interviennent sur une vingtaine d’incendies
en forêt.  Les  brûlages de feuilles  mortes et  d’autres
résidus  sont  en  grande  partie  responsables  de  ces
incendies.  Afin  d’éviter  des  situations  fâcheuses,  la
SOPFEU  recommande  d’opter  pour  des  solutions
écologiques et  sécuritaires  comme tondre  les  feuilles
pour  les  déchiqueter  et  épandre  les  résidus  sur  le

terrain de façon à ce qu’ils se dissimulent dans la pelouse.



ÉLECTIONS 2021 : LA PÉRIODE ÉLECTORALE EST LANCÉE!!
DÉPÔT DE CANDIDATURE – DERNIÈRE JOURNÉE DE DÉPÔT LE

1ER OCTOBRE 2021  

La municipalité doit pourvoir six postes de conseillère ou conseiller municipaux et le poste de
mairesse ou maire. 

Toute personne intéressée à devenir membre du conseil municipal doit déposer une 
déclaration de candidature d’ici le 1er octobre, 16 h 30. Elle doit amasser la signature d’appui 
d’au moins 5 électeurs pour le poste convoité de mairesse ou de maire ou de conseillère ou 
conseiller. Le dépôt d’une déclaration de candidatures se fait auprès du président d’élection. 

 Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau de la présidente aux jours
et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi De 9h à 12h  De 13h à 16h
Mardi De 9h à 12h  De 13h à 16h
Mercredi De 9h à 12h  De 13h à 16h
Jeudi De 9h à 12h  

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h30 de 
façon continue. 

Pour  toutes questions, veuillez contacter Julie Létourneau, présidente d'élection au 
819-835-5390. 

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

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.






