
 MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

INFO-MUNI
DÉCEMBRE 2021

Les conseillers, le maire et les employés municipaux souhaitent à
toutes et tous un très joyeux temps des Fêtes! 

Célébrons l’arrivée de 2022
de façon à ce que la santé soit au coeur de celle-ci!

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ!
***********************************************************

La municipalité tient à remercier
chaleureusement 

Plantation Patrick Downey pour le
gigantesque et magnifique sapin qui orne le

devant du bureau municipal.

MERCI BEAUCOUP!!



BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes,
soit du 17 décembre au 3 janvier 2021 inclusivement.

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

RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR ENTRETENIR LE
SENTIER DE LA CHUTE

La municipalité est à la recherche d’une personne pour entretenir le 
sentier de la chute pendant la saison hivernale. Ce travail consiste à tirer 
une gratte pour compacter la neige avec un véhicule personnel (soit 4 
roues ou motoneige). Veuillez vous informer au bureau de la municipalité 
à ce sujet au 819-835-5390.   

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

          RÉUNION DE CONSEIL 

Veuillez prendre notre que les prochaines réunions du conseil sont : lundi 
le 13 décembre et lundi le 11 janvier à 19h30. 



PATINOIRE - APPEL D’OFFRES

Les filets de pickleball seront bientôt remisés pour faire place à une belle grande
patinoire qui sera éclairée jusqu’au 21 heures les soirs de semaine et jusqu’à 22

heures les soirs de fin de semaine! La porte du Chalet des Loisirs sera débarrée dès
9 heures à tous les jours et sera barrée à 21 heures les jours de semaine et 22

heures les soirs de fin de semaine, afin de permettre aux patineurs d’avoir une place
au chaud pour mettre ou enlever les patins. 

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;

Pour être valide, votre soumission doit être complétée sur un formulaire (disponible
au bureau de la municipalité ou faire la demande du formulaire de soumission par
courriel à : administration@martinville.ca) et accompagnée de la déclaration du

soumissionnaire complétée et signée 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 8
décembre 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.

mailto:administration@martinville.ca


DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS,
 SAISON 2021-2022 – APPEL D’OFFRES

LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE DE PERSONNE(S)
POUR LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

POUR LA SAISON 2021-2022

Le déneigement des trottoirs est à effectuer uniquement pendant
les fins de semaines, les congés fériés et les vacances de

l’inspecteur municipal sur un seul des trottoirs du pont et sur les
trottoirs de la bibliothèque municipale.

Pour être valide, votre soumission doit être complétée sur un formulaire (disponible
au bureau de la municipalité ou faire la demande du formulaire de soumission par
courriel à : administration@martinville.ca) et accompagnée de la déclaration du

soumissionnaire complétée et signée 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 – Déneigement des trottoirs », le, ou avant
le, mercredi 8 décembre 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.

mailto:administration@martinville.ca


À l’approche du temps des
Fêtes, la MRC de Coaticook

lance «La Voie enchantée», un
parcours de décors féeriques et

lumineux auquel citoyens et
commerçants sont invités à

prendre part.

L’initiative vient du comité de développement des communautés de l’organisme, qui
souhaite titiller la fibre de fierté de la région. En ces temps un peu plus moroses, le
fait  de décorer un peu plus tôt mettra de la joie dans le quotidien des résidants,
croient les membres de ce regroupement.

Ainsi, une fois les décorations de Noël installées, les gens sont invités à inscrire leur
adresse sur une carte interactive. Elle pourra ensuite être consultée, question de se
fabriquer  un  parcours  enchanté.  Ce  type  de  sortie  familiale  rappelle  de  bons
souvenirs à l’élue porte-parole des dossiers familles et aînés à la MRC de Coaticook,
Françoise Bouchard. «Je me rappelle m’être promenée à pied, étant petite, et être
émerveillée  par  ces  belles  lumières  et  décorations.  C’est  une  tradition  que  j’ai
poursuivie avec mes enfants. On s’est souvent promené en voiture pour voir tout
ça.»

Président de Rues principales, le maire de Coaticook, Simon Madore, lance quant à
lui  un appel  aux commerçants,  à qui  l’initiative  est  aussi  proposée.  «Pendant  la
pandémie, il  est impératif  d’encourager l’achat local, dit-il.  Je suis certain que les
gens feront  leur part.  Du côté des commerçants,  ce serait  génial  qu’ils  décorent
davantage pour être encore plus attrayants.»

L’inscription à «La Voie enchantée» se fait via le site regiondecoaticook.ca ou par
téléphone pour ceux qui n’ont pas accès au web (819 849-9166). Chaque jour, à 16
h, la carte virtuelle est mise à jour. De jolies lumières apparaîtront à l’écran pour
chaque adresse inscrite. «On n’a pas nécessairement d’objectif, mais ce serait bien
d’illuminer une bonne partie de la carte et d’avoir des points lumineux dans chaque
municipalité», confie M. Madore.

Il est préférable de s’inscrire avant le 30 novembre, question de donner un peu de 
temps aux gens de profiter du parcours.

Notons que des prix de participation (10 chèques-cadeaux de 50 $ de Rues 
principales) seront offerts au hasard à des personnes qui s’inscriront.



ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Avec l’hiver qui est de retour, nous devons déneiger
nos entrées. 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…

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

HORAIRE DE L’INSPECTEUR EN URBANISME ET EN
ENVIRONNEMENT

Veuillez prendre note que Monsieur Benoit Bissonnette est disponible au bureau
municipal les mardis de 13 h à 16 h. 

Vous pouvez transmettre toutes questions à monsieur Bissonnette par courriel au :
urbaniste@martinville.ca 

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

mailto:urbaniste@martinville.ca
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