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Bonne année !
Le maire, les membres du conseil et les employés municipaux offrent à toute la

population leurs meilleurs vœux pour 2022!  Santé et prospérité! 

MOTONEIGES DANS LE SENTIER PÉDESTRE : INTERDIT!!!

Il a été porté à notre
attention que des
motoneiges empruntaient
le sentier pédestre pour
joindre les pistes balisées.

CETTE PRATIQUE EST
DANGEREUSE ET
ILLÉGALE!!

La Sûreté du Québec a été
avisée de la situation et les
contrevenants seront
poursuivis en justice.

Nous faisons quand même
appel à votre jugement
pour éviter ces situations
dangereuses.



COMPTE DE TAXES
Tous les contribuables de Martinville ont reçu ou vont recevoir

prochainement leur compte de taxe. La date d’échéance pour chacun des
versements est inscrite sur les coupons rattachés à votre compte.

Vous pouvez payer par AccèsD, ou par chèque. SI vous payez par
chèque, ne joindre que le coupon correspondant à votre paiement et

conserver votre compte car celui-ci ne vous sera pas retourné. 
MERCI NE PAS AGRAFER le coupon au chèque.
Le premier versement de taxes est dû le 7 mars.

Veuillez noter également qu’aucun reçu ne sera émis, à moins que votre
paiement soit effectué en argent comptant au bureau municipal.

************************************************************************************
FAUSSE INSPECTION...SOYEZ VIGILANTS !!

Veuillez prendre note qu’aucune inspection n’a lieu dans la municipalité
en raison du contexte pandémique. Toutefois certaines personnes tentent

de visiter des immeubles, il s’agit d’une fraude.

************************************************************************************
GAGNANTS DES BOURSES DE LA FÊTE DE LA FAMILLE DE LA

MRC DE COATICOOK

La MRC a procédé aux tirages des bourses parmi toutes les familles 
ayant eu des enfants dans la dernière année qui se sont inscrites 
auprès de leur municipalité. Au total, ce sont 125 nouveaux enfants qui 
ont été inscrits, soit 71 garçons et 54 filles. Parmi ceux-ci, on souligne 
trois naissances de jumeaux!

Voici donc les heureux gagnants de la municipalité de Martinville qui se 
méritent une bourse de 250$ en bons d’achat Rues principales.

La famille de Jonathan Henri et Elisabeth Jomphe (nom de l’enfant : Isaac) sur la photo, ils sont 
accompagnés du  Maire de Martinville, Michel-Henri Goyette, ainsi que leur deux autres enfants du 
couple : Elyas et Noah. 

************************************************************************************
POUR JOINDRE VOTRE MAIRE : 

Vous pouvez maintenant écrire directement à votre maire, M. Michel-Henri Goyette;
écrivez-lui à maire@martinville.ca, Aussi simple que ça!

mailto:maire@martinville.ca


FÊTES DES NEIGES - 26 FÉVRIER  

C'est avec plaisir que le comité de loisirs organisera une Fête des Neiges le
samedi 26 février prochain au Parc des sables.

Plusieurs activités libres seront mises de l'avant, telles que glissade,
patinage, ballon balai, et ce, dans une ambiance festive (tout en respectant
les mesures sanitaires). Quelques surprises vous y attendent aussi!

Il n'y aura pas de repas, mais nous servirons des breuvages et collations! Surveillez 
prochainement votre courrier ou la page Facebook "Martinville mon village" pour tous les détails ! 

************************************************************************************
PATINOIRE EXTÉRIEURE 

La patinoire extérieure au Parc des Sables est accessible de 7h30 à
22h30 tous les jours. Le chalet est ouvert de 7h30 à 22h45 pour vous

réchauffer ou chausser vos patins. Veuillez prendre note que le port du
masque est obligatoire à l’intérieur du chalet. 



 Clinique d’impôts



 Des nouvelles de votre biblio

Notre bibliothèque va bien!
75 usagers, 1222 prêts de documents pour 2021

Prêts entre bibliothèques, romans, livres audio, livres pour les jeunes, pour les
ados, livres d’informations, livres de recettes, bandes dessinées, services en

ligne...

Pourquoi va-t-elle si bien?
Parce que nous avons une joyeuse et magnifique équipe de bénévoles pour la

faire rouler. Sans bénévole...pas de biblio…

Toutefois, en ce moment nous sommes un peu juste.
Si quelqu’un s’absente, il est difficile de le remplacer.

  Nous sommes donc à la recherche de personnes responsables qui
aimeraient donner un peu de temps à la bibliothèque. 

Il s’agit de consacrer un ou deux soirs par mois, au choix (18 h 30 à 20 h) pour
accueillir les clients et opérer le système de prêts. 

C’est pas compliqué, c’est pas souvent, c’est l’fun!

Te joins-tu à nous?
Contacte-moi : Annick Paré, responsable, 819-835-0992



 Des nouvelles de votre biblio

  Des nouveaux livres
J’ai passé une partie du congé des fêtes à coder des nouveaux livres, surtout
des romans adultes… Venez donc voir ça!

  Nouveauté : mangas
Nous avons désormais quelques mangas, 
qui seront en rotation 
(nouveaux mangas 3 fois par année)

  Saviez-vous aussi que…
…nous avons beaucoup de biographies à la biblio!
Demandez à nos bénévoles où ils se trouvent…

Heures d'ouverture :      Annick Paré, responsable
mardi de 18h30 à 20h00
jeudi de 10h30 à midi  et  de 18h30 à 20h00              Abonnement gratuit pour les résidents de Martinville



Le service incendie recrute! 
Le service incendie de Compton est en période de recrutement. Vous souhaitez vivre
des  expériences hors  du commun,  vous impliquez  dans  la  communauté  et  faire
partie  d’une  équipe  dynamique,  dévouée  et  passionnée?  Communiquez  avec  le
service incendie pour connaître le processus d’embauche au 819 835-5584 ou par
courriel à direction.incendie@compton.ca.

mailto:direction.incendie@compton.ca



