Province de Québec
Municipalité de Sainte-Justine
À une SÉANCE ORDINAIRE de la municipalité de Sainte-Justine tenue le 1er
février 2018 à 19h30 à la Mairie située au 167 route 204 à Saint-Justine à laquelle
séance sont présents :
Siège #1 - Marcel Tanguay
Siège #2 - André Ferland
Siège #3 - Audrey Bédard
Siège #4 - Réjean Labonté
Siège #6 - Linda Gosselin
Monsieur Mario Chiasson a motivé son absence.
Les membres du conseil municipal forment le quorum sous la présidence de
Christian Chabot, maire.
Monsieur Gilles Vézina, directeur général et secrétaire-trésorier est présent.
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte.
13-02-18

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 11 JANVIER 2018
4 - FINANCES
4.1 - Comptes fournisseurs au 1er février 2018
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - INSPECTEUR MUNICIPAL
6.1 - Service incendie
6.2 - Vidange des boues
6.3 - Plan d'intervention
6.4 - Inspecteur municipal adjoint
6.5 - MRC des Etchemins / Plan de relance économique
6.6 - Modification au périmètre urbain
6.7 - Réclamations
6.8 - Jardinières
6.9 - Pneus / chargeur sur roues
7 - QUESTIONS DIVERSES
7.1 - Oeuvre des loisirs
7.2 - Centre sportif / bâtiment de service
7.3 - Tournée d'accompagnement pour le développement social
7.4 - Vente d'immeubles pour le non-paiement des taxes
7.5 - MRC des Etchemins
7.6 - OMH de Sainte-Justine
7.7 - Transport adapté
7.8 - Consultation / programmes d'aide financière à la voirie locale
7.9 - Formation / projet de loi 122
8 - CORRESPONDANCE
8.1 - FMQ
8.2 - SADC Bellechasse-Etchemins / Évènement inspirant 2018
8.3 - Groupe Espérance et Cancer
8.4 - La Fête des voisins
8.5 - Moulin la Lorraine
8.6 - 80 des Etchemins
8.7 - Carrefour Jeunesse-Emploi des Etchemins
9 - PÉRIODE DE QUESTIONS
10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

En conséquence,
Il est proposé par Linda Gosselin,
Il est résolu à l'unanimité des membres présents:
Que l'ordre du jour soit adopté en y ajoutant les items suivants:
6.8 Jardinières
6.9 Pneus / chargeur sur roues
8.5 Moulin La Lorraine
8.6 Le 80 des Etchemins
8.7 Carrefour Jeunesse-Emploi

14-02-18

3 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 11 JANVIER 2018
Le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2018 a été envoyé aux membres
du conseil municipal.
Il est proposé par Réjean Labonté,
Et résolu à l'unanimité des membres présents:
QUE le procès-verbal de la séance ci-dessus mentionné soit adopté.
ADOPTÉE
4 - FINANCES

15-02-18

4.1 - Comptes fournisseurs au 1er février 2018

LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS AU 1er FÉVRIER 2018
N°chèque

Nom

Montant

Payé

C1800063

RÉGIE INTER DES DÉCHETS DE CJLLR

18 663,25

18 663,25

C1800064

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS

140,00

140,00

C1800065

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS

16 483,75

16 483,75

C1800066

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS

6 802,11

6 802,11

MARIO LAPIERRE

409,05

409,05

JEAN-PHILIPPE CHABOT

427,68

427,68

LUC DEBLOIS

97,68

97,68

GILLY GOUPIL

103,79

103,79

CLAUDE DION

207,57

207,57

C1800067

GILLES VEZINA

C1800068

AON HEWITT

3 609,71

56,00

C1800069

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

8 805,46

C1800070

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

2 946,38

C1800070

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

462,09

C1800071

GROUPE CCL

163,75

C1800072

SOGETEL INC.

53,93

C1800072

SOGETEL INC.

529,78

C1800073

IMPRIMERIE APPALACHES INC.

504,74

C1800074

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

4,00

C1800075

STUDIO COUP D'OEIL

C1800076

HYDRO-QUEBEC

31,59

C1800076

HYDRO-QUEBEC

894,65

C1800076

HYDRO-QUEBEC

699,91

C1800076

HYDRO-QUEBEC

649,84

C1800076

HYDRO-QUEBEC

2 209,79

C1800077

RÉGIE INTER DES ETCHEMINS

2 199,50

C1800078

COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE

5 300,35

C1800079

PAGES JAUNES INC.

80,77

C1800080

ROTOBEC INC.

12,24

C1800081

SERVICE DE PNEUS AUDET ENR.

132,50

C1800081

SERVICE DE PNEUS AUDET ENR.

237,00

C1800082

GOUDREAU ET GOUDREAU INC.

C1800083

DÉPANNEUR SAINTE-JUSTINE

C1800084

BELL MOBILITÉ INC.

C1800085

517,39

C1800086

ASSOCIATION DIRECTEURS MUNICIPAUX
QUÉBEC
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES

C1800086

FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES

281,69

C1800087

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE STE-JUSTINE

150,00

C1800088

NORTRAX

C1800089

FONDATION SANTÉ BEAUCE-ETCHEMIN

200,00

C1800090

UAP INC.

135,41

C1800090

UAP INC.

C1800091

PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIÉS LTÉE

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

479,40

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

539,01

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

452,68

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

659,10

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

718,66

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

596,87

C1800092

CST CANADA - ST-GEORGES

581,96

C1800093

LE CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.

C1800094

M.R.C. DES ETCHEMINS

C1800095

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC

656,74

C1800096

EXTINCTEURS DE BEAUCE INC.

151,61

C1800096

EXTINCTEURS DE BEAUCE INC.

8,97

C1800096

EXTINCTEURS DE BEAUCE INC.

6,72

C1800096

EXTINCTEURS DE BEAUCE INC.

4,49

C1800096

EXTINCTEURS DE BEAUCE INC.

6,72

C1800096

EXTINCTEURS DE BEAUCE INC.

C1800097

MINISTRE DES FINANCES

C1800098

ÉQUIPEMENTS DE BUREAU DEMERS INC.

C1800099

RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE

C1800100

STEAMATIC

TOTAL

1 736,99

5,41
166,02
67,75

281,69

39,88

54,24
3 012,67

742,87
10 220,00

6,72
3 428,00
304,66
32 121,75
74,91

131 329,84

SOLDE À PAYER

87994,96

ENCAISSE

-9284,41

43 334,88

Sur une proposition de Audrey Bédard,
Il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE les comptes ci-dessus mentionnés soient acceptés.
ADOPTÉE

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucun sujet n’est discuté à cet item de l’ordre du jour.
6 - INSPECTEUR MUNICIPAL
6.1 - Service incendie
Le conseil municipal est informé que le coût de la fourniture et de la pose des
pompes était de 15 220$ en 1984 lors de la construction du réservoir
souterrain.
Il est donc convenu de laisser cet item de côté pour le calcul de la quote-part
dans la Régie incendie.
Le conseil est également informé que l'offre d'emploi visant à combler le poste
de directeur de la Régie sera lancée prochainement.
6.2 - Vidange des boues
Le directeur général informe le conseil municipal qu’il n'a toujours pas reçu les
informations demandées auprès de monsieur Pierre Janneteau, ingénieur,
relativement au dossier de la vidange des boues à l’aide de bactéries.

6.3 - Plan d'intervention
Les dernières modifications demandées par la MAMOT ont été transmises par
les ingénieurs aujourd'hui.
6.4 - Inspecteur municipal adjoint
Le conseil municipal est informé des candidatures déposées dans le cadre de
cette offre d'emploi.
Un comité sera formé pour finaliser ce dossier.
Les entrevues devraient être effectuées jeudi prochain.
6.5 - MRC des Etchemins / Plan de relance économique
Juste un petit mot pour mentionner que le document de la MRC relativement au
plan de relance économique a été ajouté à ce point de l'ordre du jour.
Pour le reste, nous sommes toujours en attente des paramètres à être fixés par
le MAMOT pour ce plan de relance de la MRC.
16-02-18

6.6 - Modification au périmètre urbain
CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel présenté par le Groupe
Toryvel situé en bordure du boulevard Lessard;
CONSIDÉRANT que seulement 15 terrains sur les 37 terrains visés par ce
développement résidentiels sont localisés à l'intérieur du périmètre urbain;
CONSIDÉRANT que ce développement résidentiel est primordial pour la
Municipalité de Sainte-Justine puisqu'il constitue présentement le seul projet actif
d'offre de terrains résidentiels à Sainte-Justine et qu'il répond nécessairement, à
une demande du milieu;
CONSIDÉRANT que la partie de ce développement résidentiel qui n'est pas
située à l'intérieur du périmètre urbain représente une superficie d'environ 2,58
hectares;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Justine serait disposé à
retirer du périmètre urbain une superficie 2,62 hectares de la zone 06-H;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par André Ferland,
Il est résolu à l'unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine demande à la MRC des Etchemins
de modifier le périmètre urbain de notre municipalité dans le secteur précité, afin
de permettre l'implantation d'un développement résidentiel de 37 terrains
en bordure du boulevard Lessard tel que présenté par le groupe Toryvel.
ADOPTÉE

6.7 - Réclamations
Le conseil municipal est informé des réclamations de Daniel Cayouette et Diane
Lapointe et de Rénald Métivier et Sylvianne Deblois suite à des refoulements
survenus le 12 janvier 2018.
Ces dossiers ont été transmis à notre assureur.
17-02-18

6.8 - Jardinières
Il est proposé par Marcel Tanguay,
Et résolu à l'unanimité des membres présents:
Que le Conseil municipal de Sainte-Justine autorise l'achat de 52 jardinières
selon l'offre déposée par la COOP Ste-Justine pour la somme de 1 890$ plus
taxes.
ADOPTÉE

18-02-18

6.9 - Pneus / chargeur sur roues
Il est proposé par Linda Gosselin,
Et résolu à l'unanimité des membres présents:
Que le conseil municipal de Sainte-Justine autorise l'achat de 2 pneus usagés
pour le chargeur sur roues pour la somme de 500$ l'unité.
ADOPTÉE
7 - QUESTIONS DIVERSES
7.1 - Oeuvre des loisirs
Le conseil municipal est informé des dossiers en cours à l'Oeuvre des loisirs
notamment en ce qui a trait à la relâche, aux jeux intervillages, au camp de jour,
à la Boîtes à films, au tournoi 6 pack adulte, au sentier de raquettes, à
l'assemblée génarale annuelle du 27 février, à Chassomaniac le 14 avril et au
gala de boxe du 2 juin.

19-02-18

7.2 - Centre sportif / bâtiment de service
Il est proposé par Réjean Labonté,
Et résolu à l'unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine autorise la présentation du projet de
construction d'un nouveau bâtiment multifonctionnel au Centre sportif Claude-

Bédard au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives-phase
1V;
QUE soit confirmé l'engagement de la Municipalité de Sainte-Justine à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue
de ce dernier;
QUE la Municipalité de Sainte-Justine désigne monsieur Roland Charest,
directeur des loisirs et de la culture, comme personne autorisée à agir en son
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné cidessus.
ADOPTÉE

7.3 - Tournée d'accompagnement pour le développement social
La rencontre demandée dans le cadre de la Tournée d'accompagnement pour
le développement social aura lieu mardi le 13 février 2018 à 18h30 à la Mairie.
20-02-18

7.4 - Vente d'immeubles pour le non-paiement des taxes
Il est proposé par Audrey Bédard,
Il est résolu à l’unanimité par les membres présents :
Que le conseil municipal de Sainte-Justine ordonne au secrétaire-trésorier,
conformément aux dispositions de l'article 1023 du Code municipal, de
transmettre avant le vingtième jour de février 2018 au bureau de la MRC des
Etchemins, l'état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le nonpaiement des taxes municipales et/ou scolaires soit pour la propriété de Mike
Vachon-Audet sur le lot no. 3 915 973 pour une somme due de 1 065,05$ et pour
la propriété de Toby Vachon sur le lot 3 915 973 pour une somme due de 636,12$
incluant les intérêts.
ADOPTÉE
7.5 - MRC des Etchemins
L’inspecteur de la MRC aimerait que la période consacrée le vendredi pour les
rendez-vous soit déplacée au lundi.
Le conseil municipal refuse cette demande et tient à ce que la période du
vendredi avant-midi soit conservée.
De plus, lors de la prochaine révision de notre règlementation d'urbanisme, il
serait bon de vérifier le montant des sanctions qui figurent dans notre règlement
sur les permis et certificats.

21-02-18

7.6 - OMH de Sainte-Justine
Il est proposé par André Ferland,
Et résolu à l'unanimité des membres:
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine accepte les prévisions budgétaires
de l'OMH de Sainte-Justine pour l'année 2018 telles que préparés par la
Société d'habitation du Québec.
ADOPTÉE

7.7 - Transport adapté
Le conseil municipal prend connaissance des statistiques des transports du
Transport adapté Autonomie pour l'année 2017.
7.8 - Consultation / programmes d'aide financière à la voirie locale
Une rencontre de consultation sur les programmes d'aide financière à la voirie
locale a eu lieu le 24 janvier dernier à Saint-Lazare.
Lors de cette rencontre, le ministère des Transports a présenter les 7
programmes d'aide financière existants.
Parmi les commentaires énumérés lors de cette rencontre, le point majeur fut
évidemment que le gouvernement procède à une augmentation substantielle du
programme d'aide financière à la voirie locale qui n'a pas tété indexé depuis le
transfert de la voirie locale aux municipalités en 1993.
Pour notre municipalité, nous recevons le même montant de 82 489$ dans le
cadre de ce programme depuis 1993, lors du transfert de la voirie locale aux
municipalités.
7.9 - Formation / projet de loi 122
Le directeur général informe le conseil municipal sur les modifications
apportées à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relativement à la gestion
des immeubles détériorés.
Suite à cette information, le conseil municipal demande au directeur général
d'entamer des démarches auprès de monsieur Thierry Perez afin de connaître
ses intentions pour sa résidence située au 211, rue Principale.
8 - CORRESPONDANCE
8.1 - FMQ
La correspondance de la FMQ a été transmise au conseil municipal par
courriel.
8.2 - SADC Bellechasse-Etchemins / Évènement inspirant 2018
Le souper-conférence "Évènement inspirant de la SADC" aura lieu le 27 février
à Sainte-Claire.
Monsieur Dany Bonneville sera le conférencier invité.
Aucun membre du conseil ne pourra assister à cette conférence.
22-02-18

8.3 - Groupe Espérance et Cancer
Il est proposé par Marcel Tanguay,
Et résolu à l'unanimité des membres présents:
QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte de verser la somme de
50$ au Groupe Espérance et Cancer à titre de contribution financière pour
l'organisation du 21e brunch bénéfice de cet organisme.
ADOPTÉE
8.4 - La Fête des voisins
Cette lettre vise à informer le conseil que la Fête des voisins est fixée au 9 juin
2018.

23-02-18

8.5 - Moulin la Lorraine
Il est proposé par Linda Gosselin,
Et résolu à l'unanimité des membres présents:
QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte de renouveler son
adhésion au Moulin La Lorraine pour l'année 2018 et de verser la somme de
100$ à cet organisme.
ADOPTÉE

8.6 - 80 des Etchemins
Tout comme l'an dernier, le Conseil municipal accepte de mettre un camion
léger à la disposition de l'organisation du "80 des Etchemins" et ce, afin de
contribuer à la sécurité des cyclistes lors de cet événement.
8.7 - Carrefour Jeunesse-Emploi des Etchemins
Cette lettre a pour but d'inviter les membres du conseil à l'inauguration des
nouveaux locaux et à l'activité Zone-Carrières.
Aucun membre du conseil ne participera à cette activité.
9 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Une question est posée relativement à la politique de dons effectués par la
municipalité.
24-02-18

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Réjean Labonté,
Et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 21h30.
ADOPTÉE

__________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

__________________________
PRÉSIDENT

