
LANGEVINETTE 
MARS 2018 



 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

Lors de sa dernière réunion du 1er mars, le Conseil municipal de Sainte-Justine et le Mouvement des Aînés de Sainte-Justine 

ont convenu de demander conjointement, des soumissions par invitation pour réaliser des travaux de réfection de la cuisine, 

de l’entrée et des salles de bain de la Salle Gatien-Lapointe du Centre civique. 

Tels que prévus au devis, ces travaux devront être réalisés entre le 23 avril et le 18 mai 2018 et la date de livraison des tra-

vaux est prévue pour ce 18 mai prochain. 

Il est bien entendu que lors de cette période des travaux, la location et l’utilisation de la Salle Gatien-Lapointe seront pertur-

bées et que cette salle ne sera pas disponible. 

Il serait bon de noter que le Mouvement des Aînés a reçu une aide financière de 25 000$ dans le cadre du programme 

« Nouveaux horizons pour les aînés » et que la Municipalité s’est engagée à payer l’excédent de ce montant pour financer ce 

projet de réfection. 

Lors de la dernière séance, le conseil municipal a également accepté le plan d’intervention pour le renouvellement des con-

duites d’eau potable, d’égouts et des chaussées préparé par la société d’ingénierie CIMA+. 

Suite au dépôt de ce plan d’intervention, le conseil a également mandaté cette même société d’ingénierie pour la confection 

des plans et devis nécessaires au renouvellement des conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaires. 

Ces travaux de renouvellement de conduites seront effectués cet été sur une longueur approximative de 270 mètres sur la 

rue Principale. Ces renouvellements de conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial seront effectués à la suite 

des travaux réalisés en 2013. Ils seront financés dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec. 

Dans un tout autre ordre d’idées, j’aimerais rappeler aux personnes concernées que le brunch pour les nouveaux arrivants 

aura lieu le 25 mars prochain au Centre sportif Claude-Bédard. 

Nous vous demandons de confirmer votre présence en communiquant avec Josée Rochefort au 418-383-5397 poste 221 et 

ce, avant le 19 mars à midi. 

Dans la dernière édition du Langevinette, j’ai oublié de souligner l’implication financière de la Caisse Desjardins des Et-

chemins dans cet évènement.  

En effet, j’aimerais rappeler que la Caisse des Etchemins effectuera le tirage d’un prix de 1 000$, négociable chez tous les 

commerçants de Sainte-Justine, parmi l’ensemble des 24 propriétaires qui ont fait l’acquisition d’une résidence en 2017.  

De plus, un autre prix de 1 000$ négociable chez tous les commerçants de Sainte-Justine sera remis par le Fonds d’investisse-

ment de Sainte-Justine parmi les 7 propriétaires de moins de 30 ans qui ont fait l’acquisition d’une résidence en 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion! 

 

 

Christian Chabot, maire 



Conseil en bref 

 

 Comptes fournisseurs : 90 286,48 $ 

 Le conseil accepte le rapport annuel en sécurité incendie pour l’année 2017. 

 Le conseil accepte le « Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 

et des chaussées » tel que préparé par la société d’ingénierie CIMA +. 

 Le conseil municipal demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des Transports de conclure un protocole d’entente avec la Municipalité de Sainte-Justine afin de prévoir 

les travaux de pavage sur la route 204 à l’intérieur du périmètre urbain suite à l’exécution des travaux de 

renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts qui sont prévus au plan d’intervention. 

 Le conseil municipal informe la MRC des Etchmins des projets qu’il désire appuyer dans le cadre du Plan 

de relance économique de la MRC des Etchemins.  

 Le conseil procède à l’adoptions des premiers projets de règlement nos 169-18, 170-18 et 171-18 visant 

à modifier les règlements nos 74-07, 75-07 et 76-07 intitulés respectivement « Plan d’urbanisme », 

« Règlement relatif aux permis et certificats » et « Règlement de zonage ». 

 Le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la demande 

de dérogation mineure déposée par Micheline Blanchet et Normand Moreau. 

 Le conseil nomme Catherine Parent-Pelletier, Annie Venables, Lise Buteau et Cam Landry à titre d’offi-

ciers municipaux en bâtiments et en environnement. 

 Demande de soumissions par invitation pour les travaux de réfection de la cuisine de la salle Gatien-

Lapointe.  Les soumissions devront être déposée à la municipalité avant 12 heures le 30 mars 2018. 

 Demande de soumissions par invitation pour la location de machineries lourdes pour la période du 1
er

 

avril 2018 au 31 mars 2018, Les soumissions devront être déposée à la municipalité avant 14 heures le 5 

avril 2018. 

 Le conseil municipal adopte un projet de règlement permettant la présence d’un surveillant circulant dans 

un véhicule lors des opérations de déneigement avec une souffleuse à neige dans les milieux résiden-

tiels où la vitesse permise des de 50 km/h ou moins. 

 Le conseil municipal demande au ministère des Transports de procéder à l’installation d’une signalisation 

avec lumières clignotantes indiquant le transport scolaire dans le secteur de la route 204 au début de la 

zone de 70 km/h. 

 Le conseil est informé des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs. 

 Mme Josée Panneton de Parentaime est venue présenter l’étendue de l’offre de services offerte aux fa-

milles de la MRC des Etchemins. 

 Le conseil annule le processus de la vente des immeubles pour le non-paiement des taxes en raison du 

fait que des ententes ont été conclues avec les propriétaires concernés. 

 Le comité des Rues principales aimerait qu’un inventaire sur le nombre de noms de rues soit réalisé pro-

chainement afin d’être ne mesure de prendre une décision dans ce dossier. 

 Le brunch des nouveaux arrivants aura lieu le 25 mars 2018 au Centre sportif Claude-Bédard. 

 Le directeur général remet aux membres du conseil une pochette d’informations fournie par le Réseau 

Biblio. 

 Tel que mentionné dans le journal « La voix du Sud » la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

procèdera à la démolition de l’École Dominique-Savio. 

 La correspondance de la FMQ a été transmise aux membres du conseil par courriel. 



MUNICIPALITÉ DE STE-JUSTINE 
MRC DES ETCHEMINS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Aux contribuables de la municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LES PROJETS  
DE RÈGLEMENT # 169-18, 170-18 ET 171-18 

 
« Projets de règlements, numéros 169-18, 170-18 et 171-18 aux fins de modifier les règlements 
numéros 74-07, 75-07 et 76-07 intitulés respectivement « plan d’urbanisme », « règlement relatif 
aux permis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction » et 
« règlement de zonage » ayant pour but de :  

corriger et adapter certains articles présentant des difficultés d’applications ; 
inclure les nouvelles dispositions relatives au remplacement des usages non agricoles 

(commerces et industries) en zone agricole en vigueur suite à l’adoption du règlement 
#126-17 de la MRC des Etchemins; 

ajuster la terminologie afin de faciliter l’interprétation des règlements d’urbanisme; 
Corriger et adapter les articles de la règlementation associés aux lacs artificiels privés et aux 

sablières; 
Bonifier l’utilisation des conteneurs à des fins d‘entreposage forestier; 
Effectuer un ajustement des sanctions pénales; 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné M Gilles Vézina, directeur général et secrétaire 
trésorier de la susdite municipalité. 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

Que le Conseil municipal, suite à l’adoption, lors de la session du 1er mars 2018, des projets de 
règlements intitulés respectivement :  

« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 169-18 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO, 
74-07 INTITULÉ « PLAN D’URBANISME » DE FAÇON À PERMETTRE LA CONVERSION 
D’USAGE SUR DROIT ACQUIS EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE »; 

« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 170-18 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉ-
RO, 75-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AUX CONDI-
TIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION AINSI QU’À L’ADMI-
NISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUC-
TION » DE FAÇON À ADAPTER  



CERTAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS D’APPLICATIONS ET AJUSTER LES 
SANCTIONS PÉNALES POUR LES CONTRAVENTIONS AUX RÈGLEMENTS D’USRBANISME »; 

« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 171-18 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 76-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À CORRIGER ET ADAPTER 
CERTAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS D’APPLICATIONS ET À PERMETTRE 
LA CONVERSION D’USAGE SUR DROIT ACQUIS EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE »; 

tiendra une assemblée publique de consultation le 5 avril 2018 à compter de 19h30, dans la salle 
du conseil située au 167, route 204 Sainte-Justine, en conformité des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera les projets de règlements ainsi que 
les conséquences de leurs adoptions et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet; 

 

QUE les descriptions suivantes résument les modifications apportées aux règlements 74-07, 75-07 
et 76-07 : 

 

Règlement 169-18 modifie le « Plan d’urbanisme » #74-07: 

- Ajustement des affectations « Agricole », « Forestière » et « Ilot déstructuré » pour la con-
version des usages commercial et industriel existantes sur droits acquis ; 

 

Règlement 170-18 modifie le règlement sur les « permis et certificats » #75-07 

- Corriger et adapter certains articles présentant des difficultés d’applications; 
- Corriger et adapter les articles avec la règlementation associée au lac artificiel privé; 
- Adapter les articles avec la règlementation associée aux carrières et sablières; 
- Réviser les sanctions pénales; 

 

Règlement 171-18 modifie le règlement de « zonage » #76-07 

- ajuster la terminologie afin de faciliter l’interprétation des règlements d’urbanisme; 
- ajouter la classe d’usage « Pc » « Classe équipements d’utilité publique légers » 
- bonifier les usages à la zone 41-F; 
- adapter certains articles pour en faciliter l’interprétation; 
- inclure les nouvelles dispositions relatives au remplacement des usages non agricoles 

(commerces et industries) en zone agricole en vigueur suite à l’adoption du règlement #126
-17 de la MRC des Etchemins 

- bonifier l’implantation de conteneur à des fins de remisage forestier; 
 

QUE ces projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal, aux heures 
ordinaires de bureau. 

 

DONNÉ à Sainte-Justine ce 15e jour de mars deux mille dix-huit (2018). 

 

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire trésorier 



 



   Votre biblio vous informe.... 

 

 
Formation à venir sur votre tablette:  Une formation  gratuite  pour apprendre à manipuler tous 

les programmes offerts par le CRSBP sera offerte à toute la population , que vous soyez usa-

gers  ou non de votre biblio. Vous apprendrez à télécharger des livres numériques, à consulter 

vos magazines en lignes, à consulter Généalogie Québec... Nombre limité de personnes: 

entre 10 et 20 participants.  

Le cours débutera dès que nous aurons le nombre requis d'inscription. Seule obligation: avoir une tablette électro-

nique.  Faites vite pour assurer votre place. Pour vous inscrire, contactez Diane Lapointe au 418-383-5275 ou Nicole 

Cloutier au 418-625-8121. 

Nouveautés du mois: Discussion avec mes parents (François Morency), Ailleurs ( Sophie Chiasson), La femme 

tombée du ciel (Thomas King), L'héritage du clan Moreau (Colette Major-McGraw), L'autre héritière ( Lauren Willig), Il 

y aura des morts (Patrick Sénécal), Les yeux de Sophie (Jojo Moyes), Les sorcières de Salem ,tomes 3 et 4 (Millie 

Sydenier). 

Bonne lecture 



Bonjour à tous, 

La société du Patrimoine de Sainte-Justine s’affaire déjà à planifier et mettre en place les activités pour la saison 2018. 

Vous êtes premièrement invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi 19 mars 19h00, à la salle  

Claudia-Gagné. Voir l’avis de convocation officiel ici-bas. 

Aussi, vous pouvez déjà inscrire la date du samedi 19 mai 2018 à votre calendrier. Un grand marché aux puces sera 

organisé sur le site des Pères Trappistes. Commencez à préparer vos objets à vendre et surtout surveillez les publici-

tés à venir pour tous les détails! 

Pour une première fois, le site des Père Trappistes à été le lieu d’une union civile en juillet 2017. L’imposant pavillon 

de musique et la nature généreuse en font un endroit parfait pour ce genre de cérémonie. Donc, La société du Patri-

moine  est disponible à louer soit la chapelle Sacré-Cœur ou le pavillon de musique du site pour certains types de cé-

lébrations familiales. Contactez nous pour plus de  détails. 

Finalement, il y aura un emploi de guide offert pour la saison d’été 2018. Effectivement, Loryanne Chabot de St-

Cyprien a décidé de ne pas renouveler son poste. Nous tenons sincèrement à remercier et féliciter Loryanne pour son 

dévouement et l’excellent travail accompli pendant son passage parmi nous. Les beaux commentaires reçus au fil des 

ans  témoignent de son bon travail. Bonne chance Loryanne. 

Si cet emploi vous intéresse suivre la procédure qui suit afin d’appliquer sur ce poste. 

Prenons soin de notre patrimoine! 

Avis de convocation Assemblée générale an-

nuelle de la Société du patrimoine de Saint-

Justine 

 

Vous êtes tous invités à venir nous rencontrer lors 

de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 

Lundi 19 mars à 19h00 à la salle Claudia-Gagné 

du centre civique. Venez échanger et prendre con-

naissance des accomplissements  réalisés par 

votre société du patrimoine au courant de l’année 

2017 et des projets pour l’année qui s’en vient. 

Café et biscuits vous attendent. 

Bienvenue à tous! 

Marché aux puces… 

La société du Patrimoine de Sainte-Justine est en préparation 

afin d’organiser un marché aux puces le samedi 19 mai à l’entrée 

du site historique des Pères Trappistes. Pour cette occasion, l’or-

ganisme louera des tables ou un emplacement au coût de 20$ 

afin d’attirer le plus grand nombre de participants possible. Ce 

sera l’occasion pour vous et pour la société du Patrimoine de se 

départir d’objets qui ne servent plus ou en double. Cantine et 

rafraichissements sur place. En cas de pluie, remis au lendemain 

le 20 mai. Surveillez le Langevinette de Mai et les autres sources 

d’informations pour plus de détails.  

Pour information et réservation :  

Stéphane Brûlé 418-383-5807/Michèle Tanguay:418- 383-3793 

Offre d’emploi 

Titre : Guide touristique 

Endroit : Site historique des Pères Trappistes, 700 route 204 Sainte-Justine 

Salaire : 12$ de l’heure 

Horaire : 30 heures par semaine du mercredi au lundi de 12H00 à 17H00 

Durée : du 24 juin 2018 au 2 septembre 2018 

Description de tâches:  

--Accueillir les visiteurs à la porte ou dans la cour.  Donner les renseignements pertinents sur l’histoire et les attraits du 

site. Répondre aux questions. Proposer les différents produits en vente incluant la possibilité de devenir membre de la 

Société. Inciter les visiteurs à signer le registre. 

--Entretenir de façon hebdomadaire, ou au besoin, les différents bâtiments et leur contenu. Plancher, fenêtre et comp-

toir vitré. 

--Arroser les fleurs annuelles et désherber au besoin au moins une fois par semaine. 

--Mettre les poubelles ou le recyclage au chemin le lundi.  

--Faire rapport aux membres du conseil d’administration de tout problème ou bri constaté au site. 

--Produire le rapport des ventes et des dons selon l’échéancier demandé. 

--Toutes autres tâches jugées pertinente au bon fonctionnement du site et compatible avec l’horaire de travail. 

Exigences :  Être inscrit à l’école pour l’automne 2018 

Pour poser votre candidature sur ce poste, remettre votre CV avant le 20 Avril 12H00 à la mairie de Sainte-Justine. Le 

tout doit être à l’attention de Jean-Pierre Tanguay et porter la mention « Poste de guide ». 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 



Service des  

Spectacle de danse de l’École Inspiration Danse  
 

21 et 22 avril 2018 
Auditorium de l’École des Appalaches 

Il est temps de réserver vos billets !! 

Coût : 8$ chacun 

Contactez Martine Bisson  

418-383-3988 ou Loisirs Ste-Justine 

au 418-383-5397 #226 

Samedi 14 avril 2018 à 19h 

Sainte-Justine 

Avec François Ratté 

Au Centre civique 

250 rue Principale, Sainte-Justine (QC),  

G0R 1Y0 

Prévente à 20 $/ 25$ à la porte 

Mairie de Sainte-Justine (167 Route 204)418-

383-5397 #226 

Sport Dinaire : 418-625-3542 

Dan Chasse : 418-595-2232 

Avis aux membres résidents de Ste-Justine   

Avis de convocation  

À  

L’Assemblée générale annuelle  

Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle  de l’Oeuvre des loisirs Ste-Justine aura lieu le  

mardi 27 mars prochain à compter de 19 h à la salle Jean-Guy Lessard du  

Centre sportif Claude-Bédard, 146 rue Bisson Ste-Justine. 

L’ordre du jour disponible  sur le site www.stejustine.net  

Bienvenue à tous les membres  

 

Tu as de l’imagination, tu veux t’impliquer dans ta communauté 

Le CA de L’Œuvre de Loisirs a besoin de toi !!! 

http://www.stejustine.net


Brunch des nouveaux arrivants 

 

Cette rencontre aura lieu le 25 mars 2018 à 9h30 au  

Centre sportif Claude-Bédard. 

Cette invitation est lancée aux nouveaux arrivants, propriétaires et locataires 

Informations : 418-383-5397 poste 221 

 

Offert gracieusement par la Municipalité de Sainte-Justine avec la collaboration du 

Fond d’investissement de Sainte-Justine et la  

Caisse Desjardins.des Etchemins 

  

 La Chambre de Commerce vous informe 

 

 

 

Campagne d’achat local 

Isabelle Vachon de Saint-Cyprien (premier prix de 1 000 $), Nadia Cyr de Sainte-Rose (500 $) et 
Pauline Lapointe de Sainte-Justine (500 $) ont remporté les trois chèques cadeaux attribués dans le 
cadre de la promotion de Noël « Acheter à Sainte-Justine c’est emballant » de la Chambre de com-
merce de Sainte-Justine. 

Soulignons que le tirage a eu lieu le jeudi 28 décembre au Resto-Pu El Toro de Sainte-Justine. 
Nous tenons à remercier la population pour sa participation au succès de cette campagne ! 

 

Remerciements 

Nous tenons à remercier sincèrement nos membres 2018 pour leur adhésion à la Chambre de 
Commerce de Sainte-Justine. Ainsi vous contribuez au développement de votre municipalité et celui 
de votre organisation. 

 

Créations d’emplois 

La Chambre de Commerce de Sainte-Justine invite les citoyens à soumettre des projets à la  
municipalité qui pourraient être réalisés dans le cadre du plan de relance de la MRC des Etchemins.  
Ainsi, certaines entreprises, organismes ou promoteurs seraient admissibles à une aide financière 
gouvernementale. 



Assemblée générale annuelle de la FADOQ aura lieu le 17 mai à 

19 heures 

——————————————————— 

La fête de nos jubilaires aura lieu le 3 juin 2018 pour les membres de la FADOQ 

Ste-Justine 50-55-60-65-70 ans de mariage.  On demande aux gens de s’inscrire 

avant la date limite 30 mars 2018 en communiquant avec M Pierre Tanguay au  

418-383-3470. 

——————————————————— 

De plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook « FADOQ Ste-Justine» pour 

consulter les activités du mois. 

 

Pour plus d’info : Liette au 418-383-3167 



Le Mouvement des aînés vous invite  

À sa soirée de danse 

Samedi 17 mars 2018 

Au Centre civique, salle Gatien Lapointe 

Avec l’orchestre Francine et Raymond 

Thème: Le temps des sucres « chemise à carreaux et jeans» si possible 

ÉGALEMENT 

Notre activité cabane à sucre 

Dimanche 8 avril 2018  

au Centre civique à compter de 12h. 

Dîner sur place, genre buffet et fête à la tire dans l’après-midi. 

Coût: 12$ pour les membres et 15$ pour les non-membres et gratuit pour l’après-midi pour la  

partie de sucre. 

Pour infos : Liette 418-383-3167 

Le Réseau FADOQ 

En ce début d’année électorale au Québec, le Réseau FADOQ dresse une liste de revendications qu’il juge réalisables et priori-

taires à court terme pour la qualité de vie des aînés.  Les voici : 

 

 Nous demandons la reconnaissance d’un statut et d’un définition légale des proches aidants du Québec. 

 Nous demandons la protection de l’emploi des travailleurs en situation de proche aidance aiguë 

 Nous demandons la bonification du crédit d’impôt pour aidant naturel jusqu’à concurrence de 2500 $ 

 Nous demandons l’abolition du critère de cohabitation du crédit d’impôt pour aidant naturel afin qu’il reflète davantage la 

réalité. 

 Nous demandons que les proches aidants vivant en résidence privée pour aînés puissent bénéficier du crédit d’impôt pour 

les aidant naturel 

 Nous demandons l’ajout du transport au panier de services couverts par le Programme d’exonération financière d’aide 

pour les services d’aide domestique. 

 Nous demandons l’inscription du zona au Programme d’immunisation du Québec pour les gens âgés de 65 ans et plus, au 

même titre que la grippe et les infections à pneumocoque. 

 Nous demandons qu’une subvention ( ou couverture RAMQ) soit offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus à faible 

revenu pour les soins entourant les prothèse dentaires, plutôt qu’un crédit d’impôt, afin d’en faciliter l’accès.  

 Nous demandons qu’une subvention (ou couverture RAMQ) soit offerte aux personnes de 65 ans et plus à faible revenu, 

afin de couvrir un achat, un remplacement et un ajustement de lunette tous les cinq ans. 

 Nous demandons également que l’examen de la vue pour obtenir un permis de conduire soit couvert pour les personnes 

de 65 ans et plus à faible revenu. 

 Nous demandons qu’un 2e appareil auditif soir couvert par la RAMQ pour les gens âgés de 65 ans et plus. 

 Nous demandons que la prestation établie pour l’achat d’un appareil auditif soit versée sans égard à l’appareil choisi par 

l’assuré. 

 

 

Il vous en coûte seulement 25 $ / année pour être membre 

Pour info : Pierre Tanguay 418-383-3470 
 



Josée Boudreault à Sainte-Justine 
 

Lac Etchemin, 23 février 2018 – Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard seront de passage à Sainte-Justine le 13 
avril prochain pour présenter leur conférence intitulée « Rebondir dans l’épreuve ». 
 
Cette activité sera présentée par la Table de concertation des aînés des Etchemins (TCAE) dans le but de mieux informer la popu-
lation sur des sujets reliés au vieillissement.  Comme nous le savons, Josée Boudreault a subis un AVC en 2016 et a été forcée de 
réapprendre à faire plusieurs aptitudes importantes dans la vie, comme manger, bouger, marcher et parler.  Son parcours de vie 
inspirant saura peut-être donner des outils aux personnes aînés et leur entourage afin de pouvoir surmonter une épreuve simi-
laire. 
 
Rappelons que parmi les objectifs ciblés par la TCAE dans leur démarche, il est souhaitable d’améliorer l’accès à l’information sur 
les services offerts aux aînés et de sensibiliser la population à des sujets liés au vieillissement.  Une autre conférence intitu-
lée « Je choisi de bien vieillir » avec Sylvie Fortier de Promotion VIEillissement sera aussi offerte le 4 mars prochain à 14 h aux 
résidences Le Belvedère de Lac Etchemin. 
 
Ceux intéressés à voir Josée Boudreaut et son conjoint Louis-Philippe Rivard à l’auditorium de l’école des Appalaches de Sainte-
Justine le 13 avril prochain, peuvent se procurer un billet au coût de 25 $ à l’avance en téléphonant au 418 625-4500 
 
Suivez la Table de concertation des aînés des Etchemins 
via leur page Facebook à l’adresse : facebook.com/
t.c.a.etchemins là où « Vivre et bien vieillir dans les Et-
chemins, c’est possible! ». 
 
En Bref : 
Conférence « Je choisi de bien vieillir » de Sylvie Fortier 
de Promotion VIEillissement le dimanche 4 mars à 14 h 
aux Résidences Le Belvédère à Lac Etchemin, gratuit; 
Conférence « Rebondir dans l’épreuve » de Josée Bou-
dreault et Louis-Philippe Rivard le vendredi 13 avril à 19 h 
à l’auditorium de l’école des Appalaches de Sainte-
Justine; 25$ à l’avance, 30$ à la porte. 



Nouvel Essor est présentement à la recherche d’une personne qui souhaiterait animer un 

BINGO au HLM de Sainte-Justine.  

Cette implication demande : 

D’animer un BINGO 1 fois aux 2 semaines ; 

Sur place, faire la distribution des cartes ; 

Remettre, aux gagnants, les prix à gagner. 

 

Pour plus d’information sur cette offre de bénévolat ou pour démontrer votre intérêt, veuillez 

communiquer avec Geneviève Turcotte, Coordonnatrice du Service d’Action Bénévole de 

Nouvel Essor, au 418-383-5252 poste 2. 

Recherche une personne pour faire l’animation d’un 

BINGO à Sainte-Justine 

 

 MARCHÉ DE NOËL SAINTE-JUSTINE 

 

 

 

Le comité du Marché de Noël tenait à remercier tous les bénévoles, les commanditaires et les par-
ticipants pour l’édition 2017. Malgré la mauvaise température nous pouvons observer un léger sur-
plus financier qui servira à l’amélioration du Marché de Noël 2018.  
 
En mon nom et au nom du comité en place, nous voulons souhaiter la bienvenue à deux nou-
veaux membres au sein de notre comité soit : Mesdames Julie Venable et Nathalie Lessard. Plein 
de beaux projets avec des nouvelles têtes pleine d’idées! Nous voulons aussi remercier Madame 
Sonia Boutin qui nous quitte. Merci de ton implication depuis 2013! 
 
Nous sommes présentement en période de recrutement pour les exposants. Vous êtes produc-
teurs, artisans au autres, vous pouvez soumettre votre candidature à l’adresse suivante :  
http://www.marchenoelstejustine.com/questionnaire-exposants/ Vous avez jusqu’au 2 avril pour 
remplir la demande. 
 
Plusieurs nouveautés encore cette année! Suivez nous sur notre page Facebook!  
Nous travaillons déjà à vous offrir une 8

e
 édition des plus divertissantes et remplie de découvertes! 

Bon printemps! 
 
Votre comité du Marché de Noël : Marie-Christine Audet, Présidente, Marie-Andrée Turmel, 
Guyanne Bouchard, Yannick Lévesque, Julie Venable, Nathalie Lessard 

http://www.marchenoelstejustine.com/questionnaire-exposants/


Début des inscriptions 21 mars sur le 
site iga.net/barils 

Distribution 24 mai 2018 de 16H à 19H 
dans le stationnement Magasin COOP  

Ste-Justine 



Date de tombée 

pour la prochaine 

parution : 

12 avril à 16h 

Nouveau à  

Sainte-Justine 
 

SALON DE TOILETTAGE POUR CHIEN 

Chenil du Ranch El Paco: 

Par rendez-vous au  

581-215-8058 

Petits chiens ET gros chiens 

 

Propriétaire : Annie Boulanger 

Sainte-Justine 

Bureau municipal 

167 route 204 

Sainte-Justine, QC 

G0R 1Y0 

Téléphone : 418-383-5397 

Télécopieur : 418-383-5398 

 

SJUSTINE@SOGETEL.NET 

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET 

J’offre mes services pour faire votre entretien 

ménager, entretien 

extérieur. 

Contactez-moi au  

418-383-5923 

ou 383-5214 

Sylvie Lamontagne 

Je donnerais 1 route pour la livraison de journaux 

Info : Germain Royer 418-383-5115 


