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ÉLECTIONS 2021
Résultat suite à la clôture du dépôt de candidatures  :

Maire : Michel-Henri Goyette (élu par acclamation) 
Conseiller poste 1  Marie-Pierre Dubeau (élue par acclamation)
Conseiller poste 2 : Christiane Paquet (élue par acclamation)
Conseiller poste 3 : Sylvain Côté  (élu par acclamation ) 
Conseiller poste 4 : Jonathan Henri (élu par acclamation) 
Conseiller poste 5 : Gaby Côté (élu par acclamation)
Conseiller poste 6 : Patricia Gardner (élue par acclamation) 

Bon mandat à vous tous!! 
***************************************************

La municipalité de Martinville remercie madame Catherine 
Viens, qui a été conseillère au poste numéro 1 de la 
municipalité de Martinville pendant plus de 17 ans. 

Madame Viens, de par son implication dans plusieurs dossiers
de la municipalité (entre autres les loisirs et la sécurité 
publique), a contribué au développement et au rayonnement 
de Martinville.

Merci Catherine et bonne retraite du milieu municipal !! 

***************************************************
HALLOWEEN AU CENTRE SAINT-MARTIN

Il y aura distribution de bonbons au Centre Saint-Martin le 31 octobre
entre 16 h et 19 h 30! Le tout sera fait dans le respect des mesures

sanitaires. Les pompiers de Compton seront présents à 16 h, venez les
rencontrer!



10 ANS DE BÉNÉVOLAT!

Voilà déjà 10 ans qu’Annick Paré est responsable bénévole de la bibliothèque!

Créative, dynamique et enjouée, Annick a su transmettre son enthousiasme à une 
équipe de bénévoles dévoués qui font de la bibliothèque le lieu magnifique et 
magique qu’il est aujourd’hui.

En plus de l’organisation de la biblio et de son horaire, Annick n’a pas son pareil 
pour animer un conte à la bibliothèque, organiser une course aux trésors originale 
lors de la Fête au village ou recruter des bénévoles lorsqu’il en manque à son 
équipe, même si cette dernière tâche ne lui plaît pas beaucoup!

Pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, les citoyens et les enfants de Martinville te
disent



MOT DU (nouveau) MAIRE

Après 14 ans au conseil municipal et deux années à la direction générale, c’est avec 
enthousiasme que j’entreprends ce nouveau chapitre de mon implication municipale.

J’aime Martinville. Avec le conseil en place, nous continuerons de contribuer à son 
rayonnement et à son développement.

Et je vous invite, citoyennes et citoyens de Martinville, à vous impliquer pour 
continuer de faire de notre village un milieu de vie où il fait bon vivre. Il faut 
continuer de développer l’esprit communautaire, la fierté et le sentiment 
d’appartenance des Martinvilloises et Martinvillois.

Pour être au fait des activités et des projets, faites parvenir votre adresse courriel au
bureau municipal, suivez notre page Facebook et notre site Web.

Vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, faites-nous les 
parvenir à administration@martinville.ca. Il nous fera plaisir d’y donner suite!

Michel-Henri Goyette

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

Le Comité de loisirs de Martinville remercie chaleureusement le Fonds Tillotson de 
la région de Coaticook pour sa généreuse contribution de 1 800 $.

Cette somme a permis d'acquérir deux supports à vélo pour le Parc des sables et le 
Parc du Vieux-Moulin, des bâtons et rondelles de hockey pour la surface multisports 
cet hiver, des raquettes de pickelball ainsi qu'un nouveau frigo pour le Centre Saint-
Martin.

L'ajout de ces équipements permettra d'améliorer l’offre de service des loisirs et 
nous en sommes très reconnaissants.

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


FRIGO COMMUNAUTAIRE - ON GAGNE À PARTAGER!

Un GROS MERCI à tous ceux qui ont utilisé le frigo
communautaire cet été! 

Nous sommes très heureux de tous les produits qui y
ont été déposés et ramassés. La fraîcheur et la
diversité ont été très appréciées, que ce soit pour les
légumes, œufs, champignons, fines herbes,
légumineuses, pains (une généreuse contribution de
la boulangerie O'Terroir de Coaticook) et plus. 

Le frigo sera entreposé au début novembre pour
l'hiver et sera remis au même endroit à l'été 2022!

MERCI!

***************************************************
MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE COATICOOK 

La Maison de la famille viendra visiter les citoyens de Martinville dimanche le 14 
novembre de 11 h à 15 h afin de présenter ses services, ainsi qu'une magnifique 
exposition sur la parentalité à travers le monde.

* Si vous le souhaitez, la Maison de la famille recevra aussi des dons de vêtements
pour enfants ou de maternité pour les familles de la région lors de cette activité.



PANCARTE NUMÉRO CIVIQUE : CETTE PETITE
PANCARTE PEUT SAUVER DES VIES

Nous vous informons qu’il y aura vérification
prochainement de l’installation des pancartes de numéros
civiques dans la municipalité. Comme la raison première
des ces affiches en est une de sécurité publique, il se peut
que nous soyons obligés de déplacer votre pancarte pour
répondre aux exigences des Services d’urgence.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déplacer ou
modifier cette pancarte ou le poteau. Vous devez informer
le bureau municipal s’il y a un bris avec la pancarte ou le
poteau dans les plus brefs délais. Merci de veiller à la
sécurité! 

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

LES FEUILLES MORTES NE VONT PAS LES FOSSÉS!

Nous vous demandons d’être
vigilants lors du ramassage des
feuilles mortes : il ne faut pas que
les feuilles se retrouvent dans les
fossés!

Les ponceaux peuvent ainsi être
obstrués par les feuilles et, en cas
de pluie, les dommages causés aux
chemins peuvent être importants.

De plus, il faut s’assurer que les regards d’égouts en 
bordure de chemin soient exempts de feuilles ou de 
débris qui pourrait ralentir ou nuire au bon écoulement 
des eaux. Il va sans dire qu’il est interdit de mettre les 
feuilles mortes dans le chemin…

Nous vous remercions de votre collaboration!



PATINOIRE - APPEL D’OFFRES

Les filets de pickleball seront bientôt remisés pour faire place à une belle grande
patinoire!

Nous sollicitons des soumissions pour la mise en place de la patinoire, son entretien
et son déneigement pour la saison 2021-2022, soit dès que la température le

permet, à compter du 15 décembre 2021 jusqu’au 15 mars 2022.

De façon plus précise, le contrat consiste à :
- arroser la surface délimitée par les bandes pour former la glace de la patinoire;
- arroser cette glace pour garder une surface lisse;
- glacer de la porte de la patinoire au tapis face à la porte du chalet des loisirs;
- déneiger la patinoire pour garder la surface dégagée avec une pelle ou avec la souffleuse 
de la municipalité (déneigement du bord des bandes avec une pelle);
- déneiger l’accès à la patinoire et l’accès au Chalet des loisirs;
- s’assurer que la glace et l’accès à la patinoire soient sécuritaires pour les patineurs;
- prêter et gérer les équipements (buts) au besoin;
- débarrer le Chalet des loisirs pour 9 h et le barrer après 22 h tous les jours de la semaine 
(du dimanche au samedi).

Pour être valide, votre soumission doit être complétée sur le formulaire ci-joint et
accompagnée de la déclaration du soumissionnaire complétée et signée (celle-ci se
trouve au verso du formulaire de soumission) et le tout devra être reçu au bureau
municipal au 233, rue Principale Est, Martinville (Qc) J0B 2A0 dans une enveloppe

scellée portant la mention : « Soumission - patinoire », le, ou avant le, mercredi
3 novembre à 11 h 45, pour être ouverte à la salle du conseil à la même heure. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à Julie Létourneau
au 819-835-5390.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.



MRC DE COATICOOK - TIRAGE DE BOURSES DE LA FÊTE DE LA
FAMILLE POUR LES NOUVEAUX ENFANTS 2021 

Même si il n’y aura pas de Fête de la famille cette année, le tirage des bourses pour 
les nouveaux enfants 2021 aura lieu. Veuillez vous informer auprès de la 
municipalité au 819-835-5390 pour procéder à l’inscription de votre enfant. 



  


