
Langevinette  
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Date de tombée pour la parution  

d’avril 2019 : 

10 avril 2019 16h 



LE MOT DU MAIRE 

   Tout d’abord, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j’aimerais offrir nos 

   plus sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Denis Boutin, maire de 

   Sainte-Sabine, qui est décédé subitement. 

Il serait bon de souligner que monsieur Boutin a œuvré au sein de ce conseil municipal pendant près de 35 

ans dont 25 ans à titre de maire et que nous avons toujours pu compter sur une excellente collaboration 

avec nos voisins pendant toute cette période. 

Nul doute que son départ va créer un grand vide pour cette communauté qui est sans doute, l’une des plus 

fières de son milieu et de sa qualité de vie. 

Dans un tout autre ordre d’idées, j’aimerais rappeler aux usagers qui possèdent un conteneur pour la col-

lecte des matières résiduelles de bien vouloir retourner leur formulaire de réponse afin de procéder à la 

commande des bacs roulants de 1 100 litres qui serviront à cette collecte suite à l’acquisition d’un nouveau 

camion à chargement latéral automatisé. Veuillez noter que la livraison de ce camion est prévue pour le 

mois de mai prochain. 

Lors de la réunion tenue le 7 mars, le conseil municipal a autorisé le lancement d’appel d’offres pour l’exécu-

tion de travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égouts domestique et pluvial sur une lon-

gueur approximative de 410 mètres entre le 139, rue Principale et la rue Chabot. 

Ces travaux seront réalisés en 2 étapes soient une première partie (entre le 139, Principale et la rue Ste-

Anne) qui sera effectuée en régie par nos employés municipaux entre le 15 mai et le 15 juillet et une deu-

xième partie (entre la rue Ste-Anne et la rue Chabot) qui sera donné à contrat et qui s’échelonnera du 15 

juillet au 15 septembre. 

Nous profiterons également de l’occasion pour installer des bordures de béton sur des 2 cotés de la rue 

Principale et ce, de la rue Lapointe à la rue Chabot sur une longueur d’environ 765 mètres. 

J’aimerais vous rappeler que ces travaux sont présentement évalués à 1 141 319$ et qu’ils seront financés 

par 2 programmes d’aide financière totalisant une somme de 904 619$ (le nom de ces programmes seront 

annoncés officiellement sous peu), par une affectation de 71 700$ provenant du Fonds général et le solde, 

par un règlement d’emprunt de 165 000$ remboursable sur une période de 15 ans. 

Par ailleurs, nous avons reçu au cours du mois de mars la confirmation de 2 programmes de subvention 

provenant du gouvernement fédéral totalisant la somme de 47 742$ pour le réaménagement de l’entrée 

principale et des rampes d’accès au Centre civique. 

Finalement, le Fonds d’investissement de Sainte-Justine espère toujours être en mesure de procéder à la 

réfection complète de l’ancien restaurant les 2 Frères pour le transformer en espaces locatives commer-

ciales et une demande d’aide financière sera adressée en ce sens au plan de relance économique de la 

MRC des Etchemins dans les prochains jours. 

Comme vous pouvez le constater, nous aurons une saison estivale des plus chargés dans les prochains 

mois avec tous ces projets en cours mais nous croyons fortement qu’ils apporteront un nouveau visage à 

notre rue Principale. 

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

veaux arrivants aura lieu le 31 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 22 mars à midi. 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion! 

 

 

Christian Chabot, maire 



Le conseil en bref 

- Compte fournisseurs : 220 371.11$ 

- Le conseil accepte le rapport annuel en sécurité incendie 2018 tel que déposé par Pierre Morneau. 

- Le conseil mandate, Pierre Morneau, Gaétan Chabot, David Blanchet, Marc-André Lapointe, 

Étienne Prévost et Gino Fortier pour l’application du règlement no 186-19 sur la prévention des in-

cendies sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine. 

- La municipalité atteste qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-Cyprien, Saint-

Camille, Sainte-Sabine et Saint-Magloire pour la présentation d’une demande d’aide financière 

dans le cadre du volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 et 

nomme son directeur général comme représentant de la municipalité de Sainte-Justine au sein du 

comité intermunicipal de la sécurité civile. 

- Adoption du règlement d’emprunt 181-19 décrétant une dépense de 1 141 319$ et un emprunt de 

165 000$ et visant à autoriser des travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc d’égout sa-

nitaire et d’égout pluvial sur une longueur de 410 mètres sur la rue Principale. 

- La municipalité désire recevoir des soumissions pour la réfection des infrastructures souterraines. 

Les soumissions devront être reçues au plus tard le 1er avril 2019 à 10h. 

- La municipalité demandera également des soumissions pour le matériel, le pavage et la machinerie 

pour ces travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaires. 

- Le conseil demande des soumissions par invitation, pour la location de machineries lourdes pour la 

période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.  L’ouverture des soumissions sera le 4 avril 2019 à 14 

heures. 

- Le conseil adopte le second projet de règlement numéro 182-19 modifiant le règlement de zonage, 

le premier projet de règlement numéro 183-19 modifiant le plan d’urbanisme, le premier projet de 

règlement numéro 184-19 modifiant le règlement de zonage ainsi que le premier projet de règle-

ment numéro 185-19 modifiant le règlement relatif au permis et certificats. 

- Dans le cadre du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins, le conseil appuie le pro-

jet du Fonds d’investissement de Sainte-Justine pour la transformation de l’ancien restaurant les 2 

frères en espaces locatifs. 

- Le brunch des nouveaux arrivants aura lieu le 31 mars 2019 à 9h30 au centre sportif Claude-

Bédard. 

- La municipalité appui le projet « rénovation et réparation de la toiture du chalet » du club motoneige 

Langevin déposée au comité technique de la ruralité dans le cadre de la Politique de soutien aux 

projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2019-2020. 

- Le conseil verse la somme de 100 $ à titre de commandite pour l’organisation de la 14e olympiades 

des enfants d’âges primaires des municipalités de Saint-Cyprien, Saint-Camille, Saint-Magloire et 

Sainte-Justine qui se déroulera à Saint-Camille le 18 juin 2019 ainsi qu’un montant de 100$ à l’or-

ganisme Moisson Beauce. 

- La municipalité accepte de présenter le projet « Réaménagement de l’entrée principale et des 

rampes d’accès au Centre civique » au Comité technique de la ruralité dans le cadre de la politique 

de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2019-2020 et réserve un mon-

tant de 12 219,87$ de son enveloppe budgétaire. 

- Le conseil adopte la politique de prévention du harcèlement, de l’invincibilité et de la violence au 

travail telle que proposée par la Fédération québécoise des municipalités et l’Association des direc-

teurs municipaux du Québec. 



MUNICIPALITÉ DE STE-JUSTINE 
MRC DES ETCHEMINS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Aux contribuables de la municipalité 
 

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT # 183-19  

 
Premier projet de règlement numéro 183-19 aux fins de modifier le règlement numéro 74-07 intitulé 
« Plan d’urbanisme » de façon à agrandir l’affectation « Habitation » à l’intérieur du périmètre d’ur-
banisation;  

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

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

Que le Conseil municipal tiendra, suite à l’adoption, lors de la session ordinaire du 7 mars 2019, du 
premier projet de règlement intitulé « PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 183-19 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 74-07 INTITULÉ « Plan d’urbanisme » DE FAÇON À 

AGRANDIR L’AFFECTATION « HABITATION » À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISA-
TION », une assemblée publique de consultation le 4 AVRIL 2019 à compter de 19h30, à la Mairie 
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 le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet; 

 

QUE la description suivante résume les modifications apportées aux règlements  

76-07 : Le règlement 183-19 modifie le plan d’urbanisme #74-07 de façon à ajuster la carte des af-
fectations dans le périmètre urbain afin d’y agrandir la zone 26-H. Ce lot est situé au 208, boulevard 
Lessard près du réservoir d’eau potable de la municipalité. 

 
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation à la Mairie, aux heures ordinaires de 
bureau. 

 

QUE ce projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’ap-
probation référendaire. 

DONNÉ à Sainte-Justine ce 18
e
 jour de mars deux mille dix-neuf (2019). 

 

 

 

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire trésorier 



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 # 184-19 et 185-19 

 
« Projets de règlements, numéros 184-19 et 185-19 aux fins de modifier les règlements numéros 76-07 et 75-
07 intitulés respectivement « règlement de zonage » et « règlement relatif aux permis et certificats, aux condi-
tions préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, 
de lotissement et de construction » ayant pour but de :  
 

corriger et adapter certains articles présentant des difficultés d’applications ; 
règlementer les activités liées au cannabis; 
permettre l’implantation de poulailler urbain; 
 ajuster différentes classe d’usage; 
 réviser les normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours; 
 ajuster les dispositions sur les constructions et usages dérogatoires; 
 bonifier les normes sur les projets d’ensemble. 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné M Gilles Vézina, directeur général et secrétaire tréso-
rier 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 7 mars 2019, des projets de règlements 
intitulés respectivement :  

 

 « PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 184-19 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
76-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À CORRIGER ET ADAPTER CER-
TAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS D’APPLICATIONS, À RÈGLEMENTER LES 
ACTIVITÉS LIÉES AU CANNABIS, À PERMETTRE L’IMPLANTATION DE POULAILLER URBAIN, À 
AJUSTER DIFFÉRENTES CLASSES D’USAGE, À RÉVISER LES NORMES RELATIVES AUX 
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS, À AJUSTER LES DISPOSI-
TIONS SUR LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ET À BONIFIER LES NORMES 
SUR LES PROJETS D’ENSEMBLE»; 

 
« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 185-19 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO, 75-

07 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AUX CONDITIONS PRÉA-
LABLES À L’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION » DE FAÇON À ADAP-
TER CERTAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS D’APPLICATIONS ET À SPÉCIFIER 
LA FORME D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION ASSOCIÉ À L’IMPLANTATION D’UNE FOUR-
NAISE EXTÉRIEURE AINSI QU’AUX ACTIVITÉS LIÉES AU CANNABIS ». 
 

 



tiendra une assemblée publique de consultation le 4 avril 2019 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 76-07 et 75-07 : 

 

Règlement 184-19 modifiant le règlement de « zonage » #76-07 : 

 

- ajuster la terminologie afin de faciliter l’interprétation des règlements d’urbanisme; 
- adapter certains articles pour en faciliter l’interprétation; 
- adapter la règlementation à la nouvelle loi sur le cannabis; 
- adapter les usages liés aux établissements d’hébergement touristique en lien avec la règlementation du minis-

tère du tourisme; 
- adapter la règlementation d’urbanisme avec le nouveau règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation 

d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 - modifier la classe d’usage « commerce et service associés à l’usage habitation »;  
 - modifier la classe d’usage  « Classe commerce et service locaux et régionaux »; 
 - modifier la classe d’usage « commerce et service d’hébergement et de restauration"; 
 - ajuster la classe d’usage  « Classe Service d’hébergement et de restauration légers »; 
 - ajuster la classe d’usage « Classe Service et commerce liés à l’agriculture et à la forêt »; 
 - corriger la classe d’usage « Classe Commerce et industrie à incidences élevées »; 
 - ajouter la classe d’usage « Classe industrie de production, transformation et entreposage du cannabis »; 
 - corriger la classe d’usage « Classe Agricole avec élevage »; 
 - ajouter la classe d’usage « Classe agricole de production, transformation et entreposage de cannabis  »; 
 - régulariser les nouvelles dispositions sur la conversion d’usage sur droit acquis; 
 - bonifier les projets d’ensemble; 
 - permettre l’implantation de poulailler urbain en adoptant des règles; 
 - ajuster certaines normes des constructions et usages autres que complémentaire à l’usage habitation; 
 - réviser et ajuster les dispositions du chapitre 9  « Normes relatives aux constructions et usages autorisés dans 

les cours »; 
 - élargir l’utilisation de certains types de blocs remblais; 
 - régulariser certaines dispositions liées aux constructions et usages dérogatoires; 

 
Règlement 185-19 modifiant le règlement sur les « permis et certificats » #75-07 : 

 

- adapter certains articles présentant des difficultés d’application; 
- adapter les articles avec la règlementation associée aux fournaises extérieures; 
- adapter les articles associés aux nouvelles normes portants sur le cannabis; 

 

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

 

QUE ces projets de règlements ne contiennent pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 

DONNÉ à Sainte-Justine ce 18
e
 jour de mars deux mille dix-neuf (2019). 

 

 

 

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire trésorier 



 
Heure du conte: cette belle activité reviendra le 15 avril prochain, avec pour thème la fête de 
Pâques. Kathleen Chabot en sera l’animatrice. Un beau rendez-vous pour nos jeunes ! 
 
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. Rien ne vous empêche de renouer avec vos auteurs préférés. 
 
Nouveautés du mois: Chambre 1002 (Chrystine Brouillet), Série Abigaël, messagère des anges, les 
tomes 4 et 5 ( Marie-Bernadette Dupuy), Série La cabane à sucre des Rivard, tome 2: Prochaines 
générations ( Mario Hade), Série Histoires de femmes, tome 2: Félicité (Louise T. D’Essiambre) 

Votre biblio vous informe….. 

PRESBYTÈRE DE SAINTE-JUSTINE 
 
Les paroissiens présents à l'assemblée du 17 février dernier en sont venus à la décision de procé-
der à la vente du presbytère de Sainte-Justine. 
La propriété, construite en 1937, est une résidence familiale de deux étages avec sous-sol et  
garage détaché. Elle compte 16 pièces, dont deux cuisines et 3 salles de bain. Le terrain a une su-
perficie de 14 911 pieds carrés. 
 
Pour toute information , veuillez communiquer avec Ghislain Royer au 418-383-5939  
ou au 418-625-0819. 





Service des 

 Spectacle de danse de  

 l’École Inspiration Danse 
        27 et 28 avril 2019 

    À l’auditorium de l’École des Appalaches 

        Il est temps de réserver vos billets !! 

 

Coût : 10$ chacun 

 

Contactez Martine Bisson au 418-383-3988 ou Loisirs Ste-Justine  

418-383-5397 poste 226 

Billets en vente  
À Ste-Justine :  

IGA  Coop 

Familiprix 

Bureau municipal 

Centre sportif Claude-Bédard 

À St-Camille  

Accommodation Anik 

Lac Etchemin 

Multi services Netchemin  

Passion FM 

St-Georges-de-Beauce  

Dépanneur accommodation 
7/23  

 

Merci à nos partenaires 

Desjardins des Etchemins  

La Coop de Ste-Justine  

Passion FM 



Offres d’emploi été 2019 à Ste-Justine 

Animateur (trice) du camp de jour à Ste-Justine 

(2 à 4 postes disponibles) 
Titre : Animateur de Camp de jour  

Période : du 26 juin au 17 août 2019 

Principales tâches : 

Planifier, organiser, et réaliser des activités sportives et culturelles de façon à favoriser l’intégration et la partici-

pation.  

Animer un groupe de jeunes enfants  

Assurer la sécurité des enfants lors des activités et sorties. 

Participer à la conception des thèmes estivaux 

Exigences : 

Être âgé de 16 ans et plus au 12 avril 2019 

Formation animateur DAFA (de préférence ou prêt à suivre la formation) 

Avoir de l’expérience avec les enfants est un atout  

Conditions de travail : 

35 à 40 heures / semaine 

7 à 8 semaines de travail 

Taux horaire de $13.00 / h  

Tu désires soumettre ta candidature  
Fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Roland Charest, directeur des loisirs et 

de la culture : Par courriel : sjloisirs@sogetel.net ou par la poste : Hôtel-de-ville  167 route 204 Ste-Justine G0R 1Y0. 

Emploi été 2019 à Ste-Justine 

Poste de Responsable du Dekhockey 

L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine est un organisme municipal à but non lucratif, qui collabore à la 

réalisation d’initiative communautaire. L’organisme a pour mission d’innover, de gérer, d’instaurer et 

d’assurer des infrastructures et des activités récréatives et sportives.  Sous la responsabilité du di-

recteur des loisirs et de la culture, l’Oeuvre des loisirs recherche un ou un (e) candidat (e):  

Titre : Responsable du Dekhockey 

Période : 12 semaines (mai à août) 

Principales tâches : Description sans être exhaustive, comprend :  

Structurer, organiser et instaurer les opérations et politiques Dekhockey 

Assurer un excellent service à la clientèle et formation des ligues.  

Louer les équipements disponibles et la patinoire 

Organiser un tournoi Dekhockey 

Assurer une saine gestion des ressources humaines : arbitres, marqueurs  

Voir à appliquer les politiques de sécurité en vigueur  

Maintenir la propreté des lieux et les équipements en bonne condition 

Exigences : 

Être âgé de 18 ans et plus  

Formation en technique de loisirs ou toute combinaison en lien avec la description de tâches. 

Avoir un permis de conduire valide et posséder une voiture  

Conditions de travail : 

35 à 40 heures / semaine 

Être disponible à travailler de jour / soir / week-end 

Taux horaire : $16 / h 

Tu désires soumettre ta candidature et relever ce beau défi  
Fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Roland Charest, directeur des loisirs et 

de la culture : Par courriel : sjloisirs@sogetel.net ou ar la poste : Hôtel-de-ville  167 route 204 Ste-Justine  G0R 1Y0. 

 

Date limite pour poser ta  

candidature :  

12 avril 2019 

Date limite pour poser ta 

candidature :  

29 mars 2019 

mailto:sjloisirs@sogetel.net
mailto:sjloisirs@sogetel.net


Saison estivale 2019 Dekhockey à Ste-Justine 
Très prochainement, l’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine embauchera une personne qualifiée 

au poste de responsable Dekhockey.  Son rôle consistera à établir et  implanter les règles,  de 

collaborer à la formation des équipes, offrir des ligues axées sur le récréatif, commercial et de 

répondre aux différentes catégories pour tous les niveaux de jeu et groupes d’âge.  

Ligues pour : enfants, filles, femmes, adultes et hommes.  

 

Patinoire Dekhockey à Ste-Justine 

Début des travaux de construction : mi-mai 2019 

Début de la saison estivale prévue : samedi le 15 juin 2019 
Si vous désirez former une équipe ou présenter une équipe (composer de 4 à 7 joueurs) ou 
participer au sein d’une équipe, je vous invite à transmettre votre nom, adresse courriel et 
numéro de téléphone.  
Sjloisirs@sogetel.net  
En avril, nous serons en mesure de vous  transmettre toutes les 
informations horaires, calendriers et tarifs applicables.  
 

 

 

Les noms des gagnants ont été dévoilés lors du tirage qui a eu lieu au Resto Pub El Toro le 28 
décembre 2018. 
 
- Marie-Ève Bizier de Ste-Justine a remporté le premier prix, soit mille dollars en bons 
 d’achat échangeables chez les marchands participants. 
 
- Marie-Josée Maheux de Ste-Justine a mis la main sur une console de jeux PS4 
 
- Suzanne Girard de St-Camille-de-Lellis a mérité le 3e prix, soit un séjour à  
 l’Hôtel l’Oiselière de Montmagny.  

«Imagine un Noël chanceux à Sainte-
Justine» 

 de La Chambre de  
Commerce de Ste-Justine. 

mailto:Sjloisirs@sogetel.net


   Brunch des nouveaux arrivants  
 

Cette rencontre aura lieu le 31 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 gracieuse-

ment par la Municipalité de Sainte-Justine avec la collaboration du 

Fond d’investissement de Sainte-Justine et la Caisse Desjardins des Etchemins  

Fonds d’investissement de Sainte-Justine 

Inscription sur internet au WWW.  
Nos date d’inscription du 19 mars 2019 au 26 juin 2019.  

La distribution est le 6 juillet 2019 de 12h à 15h 

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site du @Jourdelaterre pour bénéficier d’un atelier de sensibilisation et d’une 
trousse de démarrage de réduction des déchets plastiques à prix modique dans votre magasin ! Pour 30 $ (valeur mar-
chande de 75 $), repartez avec pailles en inox, pellicules en cire d’abeille, sachets en silicone et sacs à fruits et lé-
gumes, pour des courses toujours plus écoresponsables !  
 Pour vous inscrire : https://bit.ly/2GlzyxD  
 #ecotrousse #ecoscouade #FondsÉcoIGA  
OU 
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site du @Jourdelaterre pour bénéficier d’un atelier de sensibilisation et d’une 
trousse de démarrage de réduction des déchets plastiques à prix modique dans votre magasin !  
Pour 30 $ (valeur marchande de 75 $), repartez avec : 
2 sachets alimentaires en silicone @stasher 
4 sacs pour fruits et légumes en filet Oyä @SAKSAC 
1 trio de pellicules en cire d'abeille @Abeego 
4 pailles en inox et brosse de nettoyage @Danesco 
Pour des courses toujours plus écoresponsables, inscrivez-vous ici ! : https://bit.ly/2GlzyxD   
#ecotrousse #ecoscouade #FondsÉcoIGA  

https://bit.ly/2GlzyxD
https://www.facebook.com/stasherbag/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDDSJmptGqaxMWxW4TpOGiuivGk0v2hn0sPaU2c98i1eTRC91PhttANr5FaKD7gWbBMTVJaK-WM7pZ6
https://www.facebook.com/infoSAKSAC/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDxQP32waZsr1WsEBSaYMrMQdSP0sM1pvtkA0QO7Vir1RXKPk-nbfOY89efeCC4DNzkkcizIwrC7uyI
https://www.facebook.com/Abeego/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAxM3KLG9o6zAEIXYHpKNWwxgEQ1AxvvXvpC7eCAulKwup459KGoomXqyg3Ly9Jik935h60EL6hSQa2
https://www.facebook.com/danescokitchen/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA_Q8mxRJGl003fj_t5tfBEAAYS23HnWlagxM9f59Hsz1VnTuQaCT739X9TKi6BoyM9r_Kf9P4y3Ewc
https://bit.ly/2GlzyxD


Bienvenue à la fête à la tire des Chevaliers de Colomb qui se 

tiendra le 14 avril 2019 dès 13h.  La fête aura lieu chez Érablière 

CA Gosselin ( Camille Gosselin) au 1520 rang 10 Est à  

Sainte-Justine. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Avec les accumulations de neige abondante des dernières 
semaines, assurez-vous du déneigement des balcons et des 
portes d’issue de secours. Ce geste peut permettre de vous 
sauver la vie et faciliter l’évacuation du bâtiment. 

 

De plus, porter une attention particulière à l’amoncellement 
de neige sur les toitures. Les prochaines semaines vont assurément s’adoucir et le 
poids de la neige combiné à l’eau risque d’éprouver la toiture de vos bâtiments ain-
si que votre sécurité. 

La FADQ de Sainte-Justine  

Vous invite à ses soirées de danse le 3e samedi de chaque mois dès 20h  
à la salle Gatien-Lapointe du centre civique de Sainte-Justine 

Collation en fin de soirée avec l’orchestre Francine et Raymond  

Bienvenue à tous ! 

 

 

 

  CABANE À SUCRE 

 
Notre activité de cabane à sucre aura lieu le 7 avril à 11h30 au  

centre civique.  Dîner froid, trempette et tire sur la neige 

Coût : 10$ pour les membres 

  12$ pour les non-membres 

 

Billets en vente auprès de la direction de la Fadoq Sainte-Justine 



SONDAGE 

La FADOQ de Sainte-Justine se demande s’il y aurait un intérêt pour le méga spectacle 

La tournée de nos idoles au centre Videotron à Québec le 25 mai 2019, que ce soit pour la 

représentation de 13h30 ou celle de 19h30. 

SVP on vous demande de signaler votre intérêt par téléphone en joignant  

Pierre Tanguay 418-383-3470 

POUR INFOS : M PIERRE TANGUAY 418-383-3470 





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 


