
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

INFO-MUNI
FÉVRIER 2023

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

population leurs meilleurs vœux pour 2023!  Santé et prospérité! 

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

SAVIEZ-VOUS QUE….VOUS DEVEZ FAIRE UNE DEMANDE DE
PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT OU FEUX D’ARTIFICE, EN TOUT

TEMPS, MÊME L’HIVER!!

Toutes les demandes de permis de feu à ciel ouvert et d'artifice devront être faites
au service d'incendie de Compton. Les citoyens peuvent déposer leurs demandes à

l'adresse ci-dessous ou au numéro de téléphone suivant.
direction.incendie@compton.ca     

819 835-5584 

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

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

prochainement leur compte de taxes. 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 6 mars.

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







La MRC a procédé aux tirages des bourses de nouveau-nés parmi toutes les familles ayant eu des
enfants dans la dernière année! Au total, ce sont 121 nouveaux enfants qui ont été inscrits auprès
de leur  municipalité,  soit  61  garçons et  60  filles.  Parmiceux-ci,  on  souligne une naissance 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 : Les parents de bébé Kayla, Kristina Ducharme et Jérôme
Veilleux,  ainsi  que  les  parents  de  bébé  Mya,  Vanessa  L’Espérance  et  Vincent  Bazinet.
Félicitations!!! 





PATINOIRE EXTÉRIEURE 

La patinoire extérieure au Parc des Sables est accessible de 9 h à 
22 h 30 tous les jours. Le chalet est ouvert de 9 h à 22 h 45 pour vous

réchauffer ou chausser vos patins. 

Veuillez prendre note que si une affiche est installée
sur la porte de la patinoire interdisant l’accès à celle-
ci, il est très important de s’y conformer. C’est que la

patinoire est en train de geler pour une meilleure
surface. Merci de votre collaboration!! 






