
Langevinette 
Décembre 2018 

Date de tombée pour la parution de  

février 2019 : 

8 février 16h 



LE MOT DU MAIRE 

Lors de sa séance extraordinaire du 17 décembre, le Conseil municipal a adopté les prévisions 

budgétaires pour l’année 2019. 

Après avoir analysé ce budget 2019 en profondeur, le conseil municipal n’a pas eu d’autres choix 

que de décréter une hausse de .02$ du 100$ d’évaluation du taux de la taxe foncière. Ce taux 

passe donc de 0.97 à .99 du 100$ d’évaluation. 

Le tarif du service d’aqueduc et d’égouts sanitaires a également dû être augmenté de 3,17% tant 

pour le secteur résidentiel que pour le secteur des industries, commerces et institutions. Dans les 

faits, le tarif résidentiel passe donc de 315$ à 325$ en hausse de 10$. Il serait bon de noter que 

ce tarif n’avait pas subi d’augmentation depuis 3 ans. 

Une augmentation de 2$ du tarif des vidanges sera également nécessaire en raison de l’augmen-

tation de la quote-part pour l’enfouissement des déchets au lieu d’enfouissement sanitaire de la 

MRC de Bellechasse. 

De plus, le tarif pour le traitement des boues de fosses septiques fixé par la MRC des Etchemins 

restera le même à 35$ en 2019. 

Concrètement, pour une évaluation moyenne de 118 385$, la hausse de taxes est de 35,67$, soit 

une augmentation de 2.19% pour les résidents du village et de 1,91% pour ceux des rangs.  

Cette augmentation du compte de taxes est quand même inférieure à l’indice des prix à la con-

sommation (IPC) qui a établi à 2,4% pour la période de septembre 2017 à septembre 2018. 

Je vous invite à consulter le sommaire du budget 2019, inséré à l’intérieur du présent  Langevi-

nette, afin de pouvoir analyser les grandes lignes de ses prévisions budgétaires. 

J’aimerais également féliciter le directeur des loisirs, Roland Charest, ainsi que le conseil d’admi-

nistration de l’œuvre des loisirs pour leur persévérance et leur travail acharné pour le développe-

ment des loisirs dans notre municipalité et plus particulièrement pour le projet de construction 

d’une surface extérieure de dekhockey qui sera effectué sur le terrain du Centre sportif à compter 

du mois de mai prochain. 

Veuillez prendre note que ce projet pourra être réalisé grâce à l’aide financière de 80 969$ obte-

nue récemment dans le cadre du plan de relance économique de la MRC des Etchemins. 

Finalement, au nom du Conseil municipal et en mon personnel, je tiens à vous souhaiter un 

joyeux Noël et une bonne année 2019. 

 

 

 

Christian Chabot, maire 



       SOMMAIRE BUDGET 2019   

 BUDGET ESTIMÉ BUDGET BUDGET 

 2018 31-déc-18 2019 2019 

    ( % ) 

REVENUS:     

TAXES 1 640 367$  1 662 554$  1 702 634$  79,47% 

EN LIEUX DE TAXES 50 346$  56 519$  53 985$  2,52% 

SERVICES RENDUS 32 799$  42 572$  32 046$  1,50% 

AUTRES REVENUS 50 725$  108 086$  53 600$  2,50% 

TRANSFERTS DE DROIT 116 333$  116 267$  130 809$  6,11% 

TRANSFERTS FONCTIONNEMENT 133 490$  182 408$  129 407$  6,04% 

APPROPRIATION SURPLUS 55 000$  30 000$  40 000$  1,87% 

     

TOTAL: 2 079 060$  2 198 406$  2 142 481$  100% 

     

DÉPENSES:     

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 303 558$  307 849$  325 942$  15,21% 

SÉCURITE PUBLIQUE 254 169$  261 622$  277 812$  12,97% 

TRANSPORT 500 490$  527 137$  534 300$  24,94% 

HYGIÈNE DU MILIEU 391 868$  354 033$  399 401$  18,64% 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 000$  9 226$  7 000$  0,33% 

AMÉNAGEMENT & URBANISME  91 785$  102 499$  103 763$  4,84% 

LOISIRS ET CULTURE 188 292$  250 757$  195 819$  9,14% 

FRAIS DE FINANCEMENT 225 898$  224 043$  175 244$  8,18% 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 116 000$  98 232$  123 200$  5,75% 

     

TOTAL: 2 079 060$  2 135 398$  2 142 481$  100% 

     

SURPLUS (DÉFICIT): 0$  63 008$  0$   

     

Suite à l'adoption des prévisions budgétaires 2019 par le conseil municipal le 17 décembre dernier, les  

taux de taxes pour l'année 2019 seront les suivants:    

     

 2019 2018   

Taxe foncière générale 0,99 0,97   

Aqueduc-égouts 325 $ 315 $   

Matières résiduelles 165 $ 163 $   

Traitement des boues 35 $ 35 $   

     

Village 2019 2018   

     

Évaluation moyenne 118 385 $ 118 385 $   

Taxes foncières  1172,00 1148,33   

Aqueduc et égouts 325,00 315,00   

Vidanges 165,00 163,00   

Total 1 662,00 $ 1 626,33 $   

Différence 35,67    

Pourcentage 2,19%    

     

Rangs 2018 2017   

     

Évaluation moyenne 118 385 $ 118 385 $   

Taxes foncières  1172,00 1148,33   

Vidanges 165,00 163,00   

Boues de fosses septiques 35,00 35,00   

Total 1 372,00 $ 1 346,33 $   

Différence 25,67    

Pourcentage 1,91%    



Le conseil en bref 

- Comptes fournisseurs : 122 478,63 $ 

- Le règlement de modification au règlement de zonage est adopté et il permet d’utiliser 

des structures de toile de type industriel à certaines conditions. 

- Le conseil accepte l’offre de services professionnels déposée par la firme Arrakis con-

sultants relative à la préparation du rapport d’analyse de vulnérabilité de la source 

d’alimentation en eau potable pour la somme de 12 700 $ plus taxes. 

- La municipalité de Sainte-Justine a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 

2018 et s’engage à respecter les modalités de ce guide dans le cadre des travaux de 

renouvellement de conduites qui seront réalisés sur la rue Principale. 

- Le conseil accepte l’offre déposée par Michaël Simard de Englobe pour la réalisation 

d’une étude géotechnique sur la rue Principale pour la somme de 11 325 $ et ce, afin 

d’être en mesure de définir la nature du roc. 

- Le conseil est informé des travaux effectués au parc industriel relativement à la coupe 

de bois et aux travaux effectués par la pelle mécanique. 

- Le conseil approuve les dépenses d’un montant de 44 130 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés conformément aux exigences du ministère des Transports du 

Québec. 

- Le conseil accepte l’offre faite par la municipalité de Saint-Cyprien pour l’entretien 

d’hiver du rang Sainte-Marie pour la somme de 2 200 $ le kilomètre pour les trois pro-

chaines années. 

- Le conseil autorise Gilles Vézina et Frédéric Lapointe à participer à la formation of-

ferte par Bitume Québec relativement à l’entretien des routes qui aura lieu le 30 jan-

vier 2019 à Saint-Louis-de-Gonzague. 

- La MRC informe le conseil que les nouvelles disponibilités budgétaire 2019-2020 pour 

la municipalité dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 2016-

2020 seront de 23 419,87 $. 

- Le conseil municipal adopte le règlement relatif à la gestion contractuelle. 

- La municipalité adopte le règlement no. 178-18 encadrant l’usage du cannabis sur le 

territoire de la Municipalité de Sainte-Justine selon le modèle proposé par la MRC des 

Etchemins. 

- Le conseil convient de soumettre les candidatures de Madame Lise Provost et de 

monsieur Pierre Tanguay dans le cadre du programme des distinctions honorifiques 

du Lieutenant-gouverneur pour les ainés. 

- Le conseil appuie le projet de construction de logements d’accueil pour immigrants 

travailleurs présenté par le Groupe ressources techniques Nouvel Habitat. 

- Le directeur général informe les membres du conseil municipal que le regroupement 

des OMH du territoire sera effectif à compter du 1er janvier 2019. 

- Le conseil verse la somme de 200 $ à l’Essentiel des Etchemins dans le cadre de la 

cueillette de la solidarité 2018. 

- Le conseil accepte de verser la somme de 200 $ à l’organisme Nouvel Essor pour le 

service de la popote roulante dans notre municipalité. 



Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du  

24 décembre 2018 jusqu’au 4 janvier 2019  

inclusivement.  

Nous serons de retour le 7 janvier 2019.   

Horaire des vidanges et du recyclage durant la période des fêtes 

Juste un petit mot pour vous informer que le seul changement à l’horaire pour le 
temps des fêtes s’applique à la cueillette du mardi (25 décembre et 1er janvier) qui 
sera reportée au mercredi (26 décembre et 2 janvier). 
Nous tenons à vous souligner qu’il pourrait y avoir un peu de retard sur l’horaire 
habituel à l’occasion et de laisser votre bac au chemin tant qu’il ne sera pas  
ramassé.  

Merci pour votre collaboration et joyeuses fêtes!  



Votre biblio vous informe.... 

 

Vous la trouverez au Centre commercial de Ste-Justine. Pourquoi une 
boîte à lire?  
Le concept est simple et convivial; chacun peut y déposer un livre et / ou 
en choisir un pour l’emporter. Il est à la disposition de tous.  
Profitez-en….c’est gratuit! 

Fermeture pour le Temps de Fêtes: la bibliothèque sera fermée  pour 
la période des Fêtes. Votre dernière journée pour vous procurer de la lecture est le  
samedi 22 décembre. Nous serons de retour samedi le 5 janvier 2019. 
 
Livres à gros caractères: Vous aimez lire mais éprouvez des problèmes de vision?  
Saviez-vous que votre bibliothèque municipale possède des romans et des documentaires  
en large vision? Ces volumes facilitent la lecture par la taille des caractères utilisés, une mise en 
page très lisible et un papier antireflet. Nous en avons à votre disposition.  
 
Nouveautés du mois: Danger, l’ex de mon chum est une ….( Catherine Bourgault),  
Série À l’ombre de la mine , tome 1: Jeanne et Kristoff ( France Lorain), Au rythme de  

ton souffle ( Nicholas Sparks). 
 

Diane et les bénévoles de votre biblio vous souhaitent un bon temps 
des fêtes. 

DU BEAU NOUVEAU! DU GRAND NOUVEAU! 
une boîte à lire. 

Un remerciement à Isabelle Lapointe et Daniel Cayouette pour le travail fait 
pour réaliser ce projet  

    Centre du deuil  

 

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagne-

ment dans les premiers pas de cette épreuve. 

Nous sommes plus d’un à vivre cette épreuve, alors pourquoi ne pas la traverser ensemble ? 

Services d’accompagnement individuel ou de groupe pour les adultes ; 

Les prochains groupes débuteront en mars 2019 

Ne restez pas seul dans ce tournant important de votre vie. 

Contactez-nous au 418-228-3106 





 

Novice, Atome, Pee-Wee et  

Bantam / Midget 

Pour information :  

Isabelle Lapointe 

418-383-5734 

Tournoi Six Packs des jeunes 

 

Organisé par  

l’Oeuvre des Loisirs  

de Sainte-Justine  

Jeudi le  

27 décembre 2018 

au Centre Sportif Claude-Bédard  

LES INSCRIPTIONS SE FERONT 

PAR LE BIAIS DE QIDIGO  

DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-JUSTINE AU 



Service des 

École Inspiration Danse 

Félicitations à tous les enfants qui ont participé à la  

représentation du 8 décembre dernier.   

 

Vous pourrez vous inscrire pour la session d’hiver dès le 

3 janvier 2019 sur QIDIGO en passant par le site de la municipalité de  

Sainte-Justine au www.stejustine.net 

Début des cours le 19 janvier 2019. 

 

Information : Martine Bisson 418-383-3988 ou jsb@sogetel.net 

   Roland Charest 418-383-5397 poste 226 sjloisirs@sogetel.net 

CLUB DE MARCHE EN RAQUETTES 
DÉBUT 8 JANVIER 2019 

Club de marche en raquettes Tous les mardis soir à 19h.  
Départ du Centre sportif Claude Bédard.  

Une belle gang, qui marche pour le plaisir.  
C’est gratuit et ouvert à tous.  

Apportez vos raquettes et une lampe de poche!  
 

Infos: 418-383-5397 #226  

Le comité de l’Oeuvre des loisirs de Sainte-Justine vous 

souhaite un merveilleux Noël et une nouvelle année remplie 

de joies, de santé et de prospérité. 

Au plaisir de se rencontrer en 2019 !! 

Les cours offerts : Hip-Hop, jazz, ballet, lyrique, gymnastique, 

cheerleading et fitness. 



Club Motoneige Langevin Ste-Justine! 
 

Location de salle pour vos party des fêtes, il reste quelques 
places disponibles faites vite! 

À ne pas manquer: Ouverture pour déjeuners brunch dès le 13 
janvier 2019 tous les  

dimanches de 7h30 à 13h00 heures.   
Nous prenons aussi vos réservations pour tout genre de groupe 

de fêtes!  
Venez encourager votre club! 

Info: 418-383-5388 





L’URGENCE EN CAS D’URGENCE  
Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence 
pour traiter les problèmes de santé non urgents et ne nécessi-
tant pas de soins immédiats. Voici les principales ressources 
disponibles :   
 
INFO-SANTÉ  
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 24 
heures/jour, 7 jours/semaine. Ils pourront vous aider à détermi-
ner s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. Con-
tactez le 811. 
 
Pharmacien 
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre méde-
cin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou 
administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains 
médicaments appropriés à votre situation: diarrhée du voya-
geur, nausées et vomissements reliés à la grossesse, contra-
ception orale d’urgence, infection urinaire chez la femme, con-
jonctivite allergique, herpès labial, etc. Demandez à votre phar-
macien ou visitez www.monpharmacien.ca. 
 
CLSC 
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont dispo-
nibles auprès des CLSC : traitement des plaies, prélèvements, 
vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les 
coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca, sec-
tion « Prendre rendez-vous ». 
 
Service d’accès adapté 
Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-
vous qui peuvent vous permettre de les consulter lors d'un be-
soin prioritaire, et ce, dans un délai d'une semaine. 
 
Groupe de médecine de famille (GMF) 
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au ser-
vice sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, 
même s’il n’est pas de garde. 
 
Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous 
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à l’en-
semble de la population, et ce, même sans médecin de famille. 
Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir. 
 
Renseignez-vous! 

http://www.monpharmacien.ca
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca


Apprivoiser son émotivité 
Lac-Etchemin 

 
Atelier de 10 rencontres les lundis à 

13h15 dès le 18 février.  
 

Gratuit et inscription requise. 
Atelier permettant de mieux comprendre 
ses émotions ainsi que leur raison d’être, 
ce qui permettra de mieux les accepter. 
Découvrir l’influence de la perception sur 
les émotions ainsi éventuellement les  
exprimer de façon plus appropriée et 
constructive. Les nombreux exercices  
favorisent la compréhension de soi.   
 
Inscription : 418-227-4037 





Salon des artisans de Sainte-Justine  

Tirage de prix le 25 novembre 2018 

Liste des gagnants  

 

Merci aux visiteurs ! Le Cercle de fermières Sainte-Justine 

Carole Bégin Saint-Odilon Produits d’érable 

Kathleen Chabot Sainte-Justine Bijoux 

Raymond Landry Saint-Georges Produits de miel 

Nathalie Beaudoin Saint-Zacharie Cadre en planche de grange 

Mélissa Daraîche Sainte-Justine Produits cosmétique Lune 

Yves Laboissière Lac-Etchemin Bas et gants de laine 

Michèle Tanguay Sainte-Justine Linges de vaisselle et de table 

Olivette Jacques Sainte-Justine Écharpe 

Claudette Boulet Sainte-Justine Bonnet de laine réversible 

Hélène Besner Saint-Magloire Bavoirs 

Denis Fournier Sainte-Rose de Watford Décoration de Noël en planche de grange 

Régis Côté Sainte-Justine Onguent pour usage externe 

Suzanne Lachance Sainte-Justine Coffre à bijoux en bois 

Rose-Ange Lapierre Saint-Georges Produits Tupperware 

Gabrielle Lacombe Saint-Just-de-Bretenières Poupée de laine 

Normande Chabot Sainte-Sabine Produits Épicure 



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 9h00 à 12h30 

13h00 à 16h30 

Vendredi  

9h00 à 13h00 

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 

Danielle et Régis vous invitent à venir voir leurs  

décorations de Noël autant  

à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

À partir du 7 décembre 2018 jusqu’au 12 janvier 

2019 

De 16h à 20h 

Téléphone : 418-383-3520 

1550 rang 10 Est à Sainte-Justine 


