
LANGEVINETTE 

Date de tombée pour la parution du 

mois de mai 2018 : 10 mai à 16h 

Avril 2018 



Le mot du maire 

Dans le cadre de la préparation des plans et devis pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées sur 270 mètres sur la rue Principale, le conseil municipal a demandé à la société 
d’ingénierie CIMA+ de procéder à l’enlèvement des trottoirs et de prévoir l’installation d’une bordure de bé-
ton des 2 côtés de la rue Principale dans ce secteur compris entre les travaux réalises en 2013 et la rue 
Tanguay. 
 
Le conseil a également demandé aux ingénieurs de prévoir, à l’intérieur de ces plans et devis, l’installation 
de bordure le long de la rue Principale sur la section de travaux de renouvellement de conduite réalisés en 
2013 à partir de l’entrée ouest du village jusqu’au 145, rue Principale. 
 
De cette façon, il n’y aurait plus de trottoir entre l’entrée ouest du village et la rue Tanguay et il en serait ain-
si pour toutes les sections de travaux de renouvellement de conduites qui seraient réalisées par la suite. 
 
La décision du conseil dans ce dossier a été prise sur le fait que ces trottoirs doivent être remplacés, qu’ils 
ne sont pas déneigés et entretenus en hiver et que l’emprise de la rue Principale est étroite, un récent plan 
d’emprise préparé par un arpenteur nous indique que la largeur de la rue varie de 11,54 mètres à 11,66 
mètres dans ce secteur. 
 
Avec des bordures des 2 côtés de la rue, nous pourrons alors profiter de l’emprise complète de la rue et la 
déneiger sur toute sa largeur, ce qui nous permettra d’améliorer la sécurité des piétons en hiver. 
 
De plus, pour la période estivale, nous aimerions installer des balises afin de bien identifier la portion de la 
rue réservée aux piétons. 
 
Par ailleurs, lors du brunch pour les nouveaux arrivants qui s’est tenu le 25 mars dernier, madame Anndréa 
Bilodeau et monsieur René Nadeau se sont mérités le prix de 1000$ négociable chez tous les commerçants 
de Sainte-Justine parmi les 7 propriétaires de moins de 30 ans qui ont fait l’acquisition d’une résidence en 
2017. Ce prix était une gracieuseté de la Caisse Desjardins des Etchemins. 
 
De plus, le prix de 1000$ négociable chez tous les commerçants de Sainte-Justine offert par le Fonds 
d’Investissement de Sainte-Justine parmi l’ensemble des 24 propriétaires qui ont fait l’acquisition d’une rési-
dence en 2017 a été remporté par madame Isabelle Audet. 
 
Nous tenons à féliciter les heureux gagnants et à remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous 
pour cette activité des plus appréciées. 
 
Finalement, vous trouverez à l’intérieur du présent Langevinette, la vignette de notre « Image de marque » 
qui fut lancée en octobre dernier. 
 
Je vous invite fortement à installer cette vignette sur votre véhicule afin de créer un mouvement de fierté 
pour tous nous tous, résidents de Sainte-Justine. 
 
Sincères salutations ! 

 

 

 

Christian Chabot, maire 



Le conseil en bref 

 Comptes fournisseurs : 195 530,36 $. 

 Le conseil municipal procède à l’adoption du règlement no. 169-18 visant à apporter des modifications au règle-

ment no. 74-07 relatif au plan d’urbanisme ainsi qu’à l’adoption du règlement no. 170-18 visant à modifier le rè-

glement no. 75-07 relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construc-

tion ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. 

 Le conseil adopte également le second projet de règlement no. 171-18 modifiant le règlement de zonage no. 76-

07. 

 Le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la dérogation mi-

neure de Sylvie Lapierre et Charles Roberge. 

 Dans le carde de la préparation des plans et devis pour le renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égout sani-

taire et d’égout pluvial sur 270 mètre sur la rue principale, le conseil convient de procéder à l’enlèvement des 

trottoirs et d’installer une bordure de béton des 2 côtés de la rue Principale. 

 Le conseil appuie Nicole Racine et Mario Lapierre dans leur démarches visant à leur permettre de creuser un lac 

artificiel sur le lot 3 916 566 dans le rang 10 d’autant plus que ce lac permettrait à la municipalité de résoudre son 

problème d’installation d’une borne sèche dans ce secteur conformément au schéma incendie de la MRC. 

 Acceptation du conseil municipal de la soumission déposée par MAC construction inc. pour l’exécution des tra-

vaux de réfection de la salle Gatien-Lapointe et ce, pour la somme de 30 674,53$ plus taxes. 

 Le conseil accepte la soumission déposée par Entreprises Nelson Bélisle pour la location de machineries lourdes 

pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 à l’exception de celle déposée par les Entreprises JAGR pour la 

location d’une pelle John Deere 20 tonnes avec ripper. 

 Le Conseil municipal de Sainte-Justine désire informer la direction générale de la Chaudière-Appalaches du minis-

tère des Transports qu'il est disposé à effectuer sa part de travaux à l’entrée est du village en s'engageant à effec-

tuer les travaux reliés à l'élimination de la bretelle située dans cette entrée. 

 Le conseil adopte le règlement no. 172-18 visant à permettre la présence d’un surveillant dans un véhicule lors 

des opérations de déneigement avec souffleuse à neige dans les milieux résidentiels où la limite de vitesse per-

mise est de 50 km/h ou moins. 

 Le MTQ va procéder à l’installation d’un panneau d’écolier additionnel de pré-signal et remplacer le panneau exis-

tant par un plus grand, dans le secteur situé près du secteur ouest du village le long de la route 204. 

 Le conseil demandera des soumissions par invitation en vue de l’exécution de travaux de pavage et de rapiéçage à 

la finisseuse des différentes rues de la municipalité. 

 Une demande est adressée à Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse, pour l’obtention d’une aide finan-

cière de 39 000$ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

 Le conseil confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour l’achat de sel de déglaçage pour une période 

de 5 ans. 

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

 La municipalité réserve une partie de l’enveloppe budgétaire de la Politique de soutien aux projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie 2018-2019 à la Société du patrimoine de Sainte-Justine pour la somme de 3 900$ 

pour le projet de restauration de la chapelle Sainte-Anne. 

 Le conseil autorise M. Gilles Vézina à participer au congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec qui aura lieu le 13, 14 et 15 juin prochain au Centre des congrès de Québec. 

 Le conseil accepte de verser la somme de 250$ à la Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins pour l’année 2017-

2018. 

 La MMQ informe le conseil que le montant de prime d’assurance sera de 36 648 $ comparativement à 35 152$ 

l’an dernier, en hausse de 1 496$. 

 Le conseil accepte de verser la somme de 150$ au mouvement des aînés de Sainte-Justine pour le vin d’honneur 

offert lors de la fête des jubilaires le 3 juin prochain. 



Aux contribuables de la municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
« SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 171-18 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76-07 INTI-
TULÉ « 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 ; 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné M. Gilles Vézina, directeur général de la susdite municipali-
té. 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 
1-Objet du projet et demande d’approbation référendaire 

À la suite de l’assemblée publique de consultation, tenue le 5 avril 2018 sur le projet de règlement 171-18, le 
Conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement intitulé « SECOND PROJET DE RÈGLE-
MENT # 171-18 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZO-
NAGE » DE FAÇON À CORRIGER ET ADAPTER CERTAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS D’AP-
PLICATIONS ET À AJOUTER DE NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINS TYPES DE CONSTRUC-
TION; 

 Ce second projet de règlement numéro 171-18 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une de-
mande de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation 
de certaines personnes habiles à voter conformément à la « Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités ». Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus de la municipalité, 
aux heures normales de bureau. 

 
Il en est ainsi pour les dispositions indiquées dans la liste qui suit:  

1. Pour la conversion des usages commerciaux ou industriels sur droit acquis à l’extérieur du périmètre ur-

bain; 

2. Pour la modification de certaines dispositions se rapportant aux bâtiments complémentaires à l’habitation; 

3. Pour l’augmentation du nombre de conteneur permis à des fins d’entreposage; 

(suite) 

 

 La municipalité de Sainte-Justine participera à la parade pour le 150e anniversaire de Saint-Paul-de-Montminy. M. Denis 

Beaulieu offre ses services pour s’occuper de ce char allégorique. 

 Le conseil autorise le « 80 des Etchemins » à circuler sur les routes du territoire de la municipalité. 

 Le conseil accepte de verser la somme de 100$ à titre de commanditaire pour la 13e édition des olympiades des écoles 

primaires de Saint-Cyprien, Saint-Camille, Saint-Magloire et Sainte-Justine. 



3. Pour la possibilité d’implanter une thermopompe en cour arrière; 

4. Pour modifier une disposition concernant l’implantation de roulotte; 

 

2-Description des zones pour les personnes habiles à voter, respectivement à la liste précédente 

Toutes les zones du territoire sauf les zones 13-H, 14-CH, 15-CH, 17-CH, 26-H, 29-P, 30-P & 58-CH; 

Toutes les zones du territoire; 

Toutes les zones du territoire sauf les zones 13-H, 14-CH, 15-CH, 17-CH, 26-H, 29-P, 30-P & 58-CH; 

Toutes les zones du territoire; 

Toutes les zones du territoire; 

 

3-Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit : 

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet; 

 Être reçue au bureau municipal au plus tard le 8e jour après la date de l’affichage l’avis public, soit le 27 

avril 2018; 

Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone où elle provient ou par au moins la majorité 
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21 ou par 80 personnes inté-
ressées lorsque la demande concerne tout le territoire. 

 

4-Personnes intéressées 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau. 

 

5-Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

6-Consultation du projet 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, au 167, Route 204, Ste-
Justine, aux heures normales d’ouverture du bureau. 

 

DONNÉ à Sainte-Justine ce 19e jour d’avril deux mille dix-huit (2018). 

 

 

 

 

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire-trésorier 



 

Avant de  rencontrer l’inspecteur (rice) municipale, veuillez vous rendre sur le site internet de la mu-

nicipalité au www.stejustine.net, cliquez sur onglet citoyens et demande de permis (pdf) et remplir le 

document en question et ensuite prendre un rendez-vous au 418-383-5397 poste 221. 

 

Date limite pour enlever vos garages de toiles est le 1er mai 2018 

 

Rappel pour la location de la salle Gatien-Lapointe qui sera fermé du 23 avril au 18 mai 2018 pour  

cause de rénovations. 

Par contre la salle Claudia Gagné reste disponible  

 

 

Ouverture de l’Écocentre de  Sainte-Justine 

Le 5 mai de 8h à 13h jusqu’au mois de novembre 2018 



 



 

 

Votre biblio vous informe.... 

 
 

1. Rencontre avec une conteuse: les mardi et mercredi  25 et 26 avril , la bibliothèque Roch Car-

rier recevra madame Arleen Thibault pour des ateliers de conte légendaire. Ces rencontres auront lieu 

le mardi 25 avril de 13h15 à 14h15 et le mercredi 26 avril de 9h à 10h , de 10h30 à 11h30 ainsi que de 

13h15 à 14h15. Ces rencontres sont en partenariat avec l'école primaire. 

 

2. Marché aux puces: nous avons une grande quantité de beaux livres à vendre pour la mo-

dique somme de 1$ chacun. Que vous soyez un usager de la biblio ou non, venez jeter un coup d'oeil 

aux heures d'ouverture de la biblio soit le lundi de 18h30 à 20h, le mardi de 13h30 à 15h, le jeudi de 

18h30 à 20h et le samedi de 9h30 à 11h. 

 

3. Remerciements: un gros merci au Club Optimiste pour son don  à notre biblio au grand plai-

sir de nos jeunes usagers. C'est très apprécié. 

 

4.Nouveautés: Sous le même toit (Jojo Moyes), J'écris sur vos cendres (Marité Villeneuve, Naufrage 

(Biz), La petite maison du 6e rang ( Micheline Dalpé), Un appartement à Paris (Guillaume Musso) et 

Ciel de guerre sur nos amours (Claire Bergeron)....ainsi que plusieurs livres pour enfants. 

Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions. Faites-nous part de vos choix. 

 

                                                    Bonne lecture !!! 

La FADOQ de Sainte-Justine vous invite 

À sa soirée de danse le 21 avril 2018 dès 20h 

Au centre civique, salle Gatien-Lapointe 

Avec l’orchestre Francine et Raymond  

Thème : c’est le printemps aux couleurs printanières 

Prix de présence et collation en fin de soirée. 

L’assemblée générale annuelle de la FADOQ de Sainte-Justine aura lieu le 17 

mai à 19h au centre civique à la salle Claudia-Gagné à 19h. 

Bienvenue à tous !! 

 

 

Pour infos concernant la FADOQ de Sainte-Justine : Liette au 418-383-3167 



Service des  

Voici le plan et dessin modélisé 3 dimensions du complexe multifonctionnel Claude-Bédard tel que présenté à 

l’assemblée générale annuelle de l’Oeuvre des loisirs de Sainte-Justine le 27 mars dernier. 

Merci à l’Oeuvre des loisirs Ste-Justine  

Saviez-vous que la majorité des 7 membres du conseil d’administration de l’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine comptent 

plusieurs  années en poste. Combiné à la direction des loisirs, c’est plus de 2,000 heures en bénévolat annuellement  

qui sont consacrées à maintenir et à  assurer la prestation des services et d’activités au bénéfice de la communauté de 

Ste-Justine.  

As-tu 5 heures par année à investir dans ta communauté? L’implication, c’est l’affaire de tous! 

Tu es adulte, tu désires t’impliquer, socialiser,  partager avec les autres, et tu es prêt à investir   5 heures par année à ta 

communauté, tu as le choix parmi les activités et services. Tu as de nouvelles idées, tu veux innover, prendre en charge 

un projet ou simplement joindre l’utile à l’agréable en te sentant utile!  Ton soutien serait grandement apprécié par tous 

les membres du CA des loisirs. Bienvenu à toi.   

Inscris-toi par courriel dans la banque de bénévoles en mentionnant l’activité ou le service de ton choix.   
sjloisirs@sogetel.net ou par téléphone : 418-383-5397 poste 226   
Parmi les activités : 

Tournoi 6 Packs (enfants), Tournoi 6 Packs (adultes), semaine de relâche, soirées découvertes musicales, la Boîte à 

films, Chassomaniak, Fête nationale,  

Voici quelques services :  

Camp de jour, apprendre à patiner, hockey mineur, bain libre, club de longueur, tennis. 

 

Merci à nos indispensables et dévoués bénévoles  

Services et activités disponibles grâce à l’implication exceptionnelle de bénévoles :  

École Inspiration danse, soccer, baseball mineur, badminton, Marché de Noël, club de raquettes, club de vélo.   

mailto:sjloisirs@sogetel.net


Spectacle de danse de  

l’École Inspiration 

Danse  
 

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

Coût : 8$ chacun 

 

Contactez Martine Bisson  

418-383-3988 ou Loisirs Ste-Justine au 418-383-5397 #226 

Billets disponibles à la porte !!!! 



Club de vélo Sainte-Justine 
En 2017, à l’initiative de 8 amateurs, le club de vélo Ste-Justine a vu le jour et permis à ce peloton de cyclistes de sillon-

ner l’accotement des routes de la région.  

Composé d’adeptes de 26 à 66 ans et vêtus d’un maillot à la couleur uniforme et sécuritaire, cette première édition a 

été couronnée de succès en plus de susciter beaucoup d’intérêt auprès des résidents de Ste-Justine. 

Cette année, l’objectif des membres du Club de vélo Ste-Justine est d’offrir l’accessibilité à des randonnées récréatives 

de groupe,  et ce, au choix du plus grand nombre de femmes et d’hommes de tous âges. Débutant en mai, à raison de 

2 sorties  par semaine, les rassemblements ont lieu à l’École des Appalaches et les départs sont prévus vers 18h30.    

Différents parcours et distances seront disponibles afin d’adapter les randonnées vélo à  vos capacités. La formation et 

quantité pour chaque  groupe seront  directement lié au nombre d’inscriptions,  selon les choix :  

Choix de groupe : 

 

20 à 24 km / heure 

24 à 28 km / heure 

28 km et + / heure 

 

Pour les intéressés (es) à joindre un groupe d’amateurs de vélo, de rouler pour le plaisir et de façon sécuritaire, le club 

de vélo Ste-Justine organise gratuitement,  une journée de formation offerte par un spécialiste en sécurité en vélo de 

groupe. Des consignes et une randonnée supervisée se tiendra au cours du mois de mai. Jour, date, heure et endroit à 

confirmer.  

L’adhésion au club de vélo, la formation en sécurité et la pratique récréative du vélo de groupe : tout est gratuit.  

Ça roule à Ste-Justine 

Pour plus d’informations, contactez;      Consultez :  

Sylvain Chabot   Tony Deblois    site : www.stejustine.net  

418-625-8993   418-383-5351 

http://www.stejustine.net






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’organisme louera des tables ou un em-

placement 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 

comptoir 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. 

N’oubliez pas qu’il vous reste jusqu’au 20 avril pour déposer une candidature au poste de guide au Site 

des Trappistes.  

Voir l’offre complète pour les détails. 

De plus, même si on est encore sous la neige, on vous rappelle qu’il est temps de vous préparer pour la 

vente de garage du 19 mai au site des Trappistes.  

Surveillez les informations! 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINTE-JUSTINE 



 

Pour le maintien de votre autonomie  
à la maison en toute sécurité. 
 
Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches est un orga-
nisme communautaire qui a pour mission de favoriser le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
due au vieillissement,  à des problèmes de santé, des défi-
ciences physiques ou qui se sentent moins en sécurité à la 
maison. 
 
Nos technologies installées à votre domicile vous permettent 
d’avoir une assistance santé par une infirmière qualifiée 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, notre système offre 
en option la détection des chutes pour ainsi éviter, le cas 
échéant, l’aggravation d’une blessure. 
 
À partir de 25 $ par mois, vous aurez l’esprit en toute tran-
quillité, un accès rapide à des conseils santé et un service 
d’urgence. En plus, si vous êtes âgés de plus de 70 ans, un 
crédit d’impôt de 34% est applicable sur la location de votre 
appareil. 
 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter la réception de 
votre Centre de santé (CLSC) et demander d’avoir un télé-
surveillance. De surcroît, si vous désirez de plus amples in-
formations, vous pouvez contacter l’équipe de Télé-
Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches au 418-625-
3301. 

L’importance des plantes pour les mellifères pollinisateurs 

Le printemps finira bien par arriver !  C’est à ce moment que nous verrons apparaître de beaux tapis jaunes.  Le pis-

senlit ou dent-de-lion sera l’une des premières fleurs mellifères à faire son apparition. Son pollen et son nectar seront 

les premières sources de nourritures pour les abeilles qui ont été confinées à la ruche depuis plus de 6 mois.  Malgré 

que le pissenlit soit une fleur qu’on a tendance à vouloir faire disparaitre de nos espaces verts, il est très important de 

les protéger et les conserver.  Pour nous, apiculteurs les plantes mellifères sont très importantes.  Si vous êtes inté-

ressés à savoir ce que vous pouvez faire pour venir en aide aux pollinisateurs, dont les abeilles mellifères, vous pou-

vez me contacter par courriel, il me fera plaisir de vous aider. 

Nadia James, apicultrice 

nadia.james22@yahoo.ca 
 

Voici une courte liste des plantes mellifères intéressantes pour vos plates-bandes. 

mailto:nadia.james22@yahoo.ca


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 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  

de 9h à 12h30 

13h à 16h30 

Vendredi  

9h à 13h 

Sainte-Justine 

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 


