
Langevinette  

2020 

Date de tombée pour le mois de mars 2020 : 

12 mars 2020 à 16 heures 



LE MOT DU MAIRE 

Tout d’abord, je tiens à vous informer que les travaux de réfection de l’ancien restaurant les 2 Frères avancent à grand 

pas et que le tout devrait être terminé à la fin du mois de février. 

Chapeauté par le Fonds d’investissement de Sainte-Justine (FIJ), ce projet offre une possibilité de location de 4 bureaux 

disposant d’une salle de conférence commune ainsi qu’un local commercial. 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons le plaisir d’accueillir le bureau satellite de la députée de Bellechasse, 

madame Stéphanie Lachance, en tant que première locataire de ces bureaux et ce, dès le mois de mars prochain. Nous 

sommes vraiment contents d’accueillir ce bureau sur notre territoire. 

Je vous invite à communiquer avec le directeur général de la Municipalité pour toute information relative à la location de 

ces locaux. 

 

Pour ce qui est de la saison hivernale, nous vous demandons d’éviter de déposer de la neige le long des chemins pu-

blics et ce, afin de permettre à nos employés affectés à l’entretien des chemins de réaliser leur travail de façon la plus 

sécuritaire possible.  

J’aimerais vous rappeler qu’en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière, il est interdit de jeter, déposer ou 

abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public et que quiconque contrevient à cet article commet 

une infraction et est passible d’une amende de 60$ à 100$ plus les frais. 

Pour votre protection en incendie, je vous demanderais également d’éviter d’envoyer de neige sur les bornes 

fontaines et ce, afin de ne pas les enneiger inutilement. 

Par ailleurs, le stationnement du Centre civique est réservé pour les usagers de cet immeuble appartenant à la Munici-

palité. Comme il n’y a pas beaucoup de stationnements qui sont disponibles à cet endroit, je demanderais aux per-

sonnes concernées de cesser de les utiliser à des fins personnelles. 

 

Finalement, l’activité d’accueil pour les nouveaux arrivants qui se sont établis dans notre municipalité en 2019 aura lieu 

le 29 mars prochain au Centre sportif Claude-Bédard. Nous profiterons alors de l’occasion pour effectuer le tirage du prix 

de 1 000$ parmi les personnes de moins de 30 ans ayant construit une résidence principale ou ayant fait l’acquisition 

d’une résidence existante en 2019 ainsi que du prix de 1 000$ offert par la Caisse Desjardins des Etchemins parmi les 

personnes ayant construit une résidence principale ou ayant fait l’acquisition d’une résidence existante en 2019 et qui 

sont membres de la Caisse Desjardins des Etchemins. Ces prix seront négociables dans tous les commerces de Sainte-

Justine et des prix de présence seront également distribués au hasard.  

Il serait bon de noter que 2 nouvelles résidences et 18 résidences existantes ont trouvé preneur au cours de l’année 

2019. Les 2 prix de 1 000$ seront donc partagés parmi ces nouveaux propriétaires. Cependant, seuls les nouveaux pro-

priétaires de moins de 30 ans seront éligibles à ces 2 prix. 

L’éligibilité à ces prix est effective à compter de l’année au cours de laquelle cette résidence est inscrite au rôle d’évalua-

tion ou à compter de l’année au cours de laquelle les nouveaux propriétaires habitent cette résidence. Dans les 2 cas 

cependant, les nouveaux propriétaires doivent occuper cette nouvelle résidence à titre de résidence principale.  

De plus, les nouveaux locataires sont également invités à cet évènement. Considérant le fait que nous n’avons aucune 

donnée à ce sujet, nous invitons les personnes concernées à communiquer avec nous à la Mairie (418-383-5397 poste 

1221) afin de pouvoir bénéficier de cette activité des plus appréciées. Nous aimerions vraiment avoir le plaisir de vous 

rencontrer. 

Cette activité d’accueil, organisée avec la collaboration du Fonds d’investissement de Sainte-Justine, en sera déjà à sa 

20
e
 édition. 

 

Sincères salutations! 

 

 

 

Christian Chabot 



Conseil en bref 

 Comptes fournisseurs : 230 937,68$ 

 Le conseil municipal est informé que Maxi-Métal a obtenu le contrat pour la fabrication 

du nouveau camion incendie de la Régie des incendies.  

 Le conseil accepte la soumission de Ford Appalaches pour l’acquisition d’un camion 

léger 2020, ¾ tonne, 4X4. 

 Le conseil fixe le prix de l’ensemble des terrains situés dans le Parc industriel à 0.17 

le pied carré. 

 Le conseil appuie la demande de Entreprises Nelson Bélisle et recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit. 

 Le conseil autorise l’installation d’un signalisation « ARRÊT » dans les 4 directions, à 

l’intersection de la rue Langevin et de la rue Sainte-Anne. 

 Le conseil est informé des dossiers en cours de l’Oeuvre des Loisirs. 

 Le nouveau règlement sur le traitement de la rémunération des élus municipaux est 

adopté par le conseil municipal. 

 Le rapport statistique des transports du Transport autonomie est remis aux membres 

du conseil. 

 Le conseil fixe le remboursement des frais de déplacements pour l’utilisation des véhi-

cules personnels à .47 le kilomètre. 

 Le brunch des nouveaux arrivants se tiendra au Casse-Croûte du Centre sportif 

Claude-Bédard le 29 mars à compter de 9h30. 

 Le conseil autorise le projet « Le 80 des Etchemins » organisé par le programme 

« monde, culture et langues » de l’École des Appalaches à circuler sur les routes de 

la municipalité lors de la randonnée à vélo qui aura lieu le 6 juin prochain ou le lende-

main si cette sortie est remise en raison de la mauvaise température. 

 Le conseil verse la somme de 50$ au Groupe Espérance et Cancer pour l’organisa-

tion du Brunch de l’Espoir. 



 
  

 

Avis ou alerte 

 

 

Recevez des alertes personnalisées de la municipalité selon vos 
champs d'intérêts et vos besoins! 

Inscrivez-vous au service de rappels municipaux! 

Rendez-vous sur le site de la municipalité au 

www.stejustine.net ou au ste-justine.simsms.ca 

 

 

https://st-cyprien.simsms.ca/




Nouveaux propriétaires à l’Auberge des Aînés de Sainte-Justine 

Après avoir étudié les dossiers d’une trentaine de résidences pour personnes âgées, le 16 décembre 2019,  

Jean-Pierre Trottier et Antoine Couture - respectivement originaire du Lac St-Jean et de Trois-Rivières – arrê-

taient leur choix en prenant possession de l’Auberge des Aînés de Ste-Justine. 

 « Nous caressions le rêve de posséder notre propre Résidence pour personnes âgées.  À Sainte-Justine, 

dès notre première visite, nous avons été séduits par la beauté de la municipalité et la localisation de son 

centre sur une montagne, ce qui ajoutait au cachet de cette ville des Appalaches » nous partagent les nou-

veaux propriétaires. 

« Bien sûr », poursuivent-ils, « que nous avons vu la résidence comme ayant un environnement très sécuri-

taire répondant aux exigences pour l’hébergement d’une clientèle plus vulnérable : gicleurs, verrouillage des 

portes, caméras de sécurité, etc. » 

Évidemment qu’ils savaient, dès le départ, qu’ils auraient beaucoup de pain sur la planche et que le travail ne 

manquerait pas pour atteindre leurs objectifs.  Dès leur arrivée, ils se sont attaqués à l’amélioration des soins 

et au bien-être des résidents.  Leur priorité est de rendre la clientèle plus heureuse en passant du temps de 

qualité avec les résidents de l’Auberge des aînés. Nous voulons ultimement faire en sorte que nos résidents 

puissent se reconnecter à la société, qu’ils soient fiers et heureux de vivre à l’Auberge.  

Pouvant héberger une trentaine de résidents, la résidence se démarque par son caractère familial. Cela per-

met de connaître plus personnellement ces personnes âgées en pouvant leur parler quotidiennement tout en 

apprenant à mieux connaître leurs goûts et leurs habitudes : ce monsieur qui aime son thé très chaud, cette 

dame qui adore le poisson, cette autre qui souhaite la tranquillité ou qui préfère sociabiliser….  « Notre salaire 

est de voir les résidents sourire et d’échanger entre eux ».  

Antoine et Jean-Pierre, tous deux pères de famille, ont plein d’idées; des projets plein la tête…  Entre autres, 

ils rêvent de travailler avec l’école secondaire pour réaliser certains projets avec les personnes qui le désire-

ront…   

« Nous sommes fins prêts pour accueillir de nouveaux résidents. Nous avons de grandes belles grandes 

suites qui donnent sur le jardin et qui nous permettent d’accueillir des couples. Cela permet aux gens qui ont 

de la difficulté ou qui n’ont pas le goût de se préparer de la nourriture, de recevoir trois bons repas par jour.  

De plus, ils sont assurés d’avoir un préposé ou une infirmière auxiliaire 24 heures sur 24 pour assurer les 

soins de santé. Nous avons aussi des chambres plus isolées pour ceux qui désirent être plus tranquilles. 

« Nous avons déjà de nouvelles demandes et l’engouement est assez incroyable.  Nous organisons présen-

tement des visites pour les familles et futurs résidents qui veulent nous rencontrer.  Notre équipe est très mo-

tivée et, ce qui n’est pas le moindre atout : la qualité de la nourriture; en arrivant ici, ma première réaction 

fut :   whoa, c’est donc bien bon! » ajoute Jean-Pierre. 

Le samedi 29 février à 13h30 se tiendra une après-midi portes ouvertes. La population de Sainte-Justine est 

invité à venir prendre un thé ou un café et à discuter avec les nouveaux propriétaires.  

 

Journée Portes ouvertes 

Samedi 29 février 2020 à 13h30 

100, rue du Foyer Sainte-Justine 

Pour informations sur la journée porte ouvertes : (418) 383-5576 

Pour réserver une place ou visiter la résidence: (418) 455-1882  

 



  Votre Biblio vous informe….. 
 
 
 
 

 
Heures d’ouverture: elles sont toujours les mêmes. Lundi 18h30 à 20h. Mardi 13h30 à 15h. 
Jeudi 18h30 à 20 h. Samedi 9h30 à 11h. 
 
Services de la bibliothèque: de nombreux services vous sont offerts à votre bibliothèque, que ce 
soit pour emprunter un livre, emprunter un musée, prêts entre bibliothèque, magazines, livres à gros ca-
ractères, livres pour les proches aidants….. 
 
Livres en langue anglaise: nous avons maintenant un choix de livres anglais pour adultes et en-
fants: des romans, des livres documentaires, des contes pour enfants. 
 
Livres en langue espagnole: nous avons fait la demande auprès du CRSBP pour offrir à nos lec-
teurs et lectrices ,des livres  de cette catégorie. Dès que le CRSBP répondra à notre demande ,nous vous 
en ferons part 
 
Généalogie Québec: Vous êtes intéressé(e)s de connaître vos ancêtres? À votre bibliothèque, 
nous avons un pamphlet vous expliquant comment vous brancher à Généalogie Québec. N’hésitez pas à 
vous le procurer 
 
Nouveautés: L’orpheline de Manhattan, tome 2: Les lumières de Broadway (Marie-Bernadette Dupuy), 
J’ai couru vers le Nil (Alda El Aswany) , L’oiseau Parker dans la nuit ( Yanick Lahens). 
 

Bonne année de lecture 2020. 

Le club FADOQ de Sainte-Justine vous invite 

 
À sa soirée de danse qui aura lieu 

Samedi 21 mars 2020 à 19h30 

À la salle Gatien-Lapointe du centre civique 

Avec l’orchestre Francine et Raymond 

Bienvenue à tous ! 

 

 

Prendre note d’un oubli de notre part! 

Dans la liste de commanditaires pour la fête de Noël nous 

avons oublié de remercier  

NOTAIRE LNTP de Sainte-Justine. 



Avis de convocation Assemblée générale annuelle de la  

Société du patrimoine de Sainte-Justine 

 

 

Vous êtes tous invités à venir nous rencontrer lors de l’assemblée générale annuelle 

qui se tiendra le mercredi 11 mars 2020 à 19h00 à la salle Claudia-Gagné du 

centre civique. Venez échanger et prendre connaissance des accomplissements ré-

alisés par votre Société du patrimoine au courant de l’année 2019 et des projets 

pour l’année qui vient. Café et biscuits vous attendent. 

Bienvenue à tous, votre présence est toujours appréciée! 



Service des 
Offres d’emploi été 2020  

Animateur (trice) du camp de jour à Ste-Justine 
(Réunissant les enfants de St-Cyprien et Ste-Justine) 

(2 à 4 postes disponibles) 
 
Titre : Animateur (trice) de Camp de jour  
 
Période : du 22 juin au 14 août 2020 
 
Principales tâches : 

 
- Planifier, organiser, et réaliser des activités sportives et culturelles de façon à favoriser 

l’intégration et la participation.  
- 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 6 mars 2020 
- Formation animateur DAFA (diplômé 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 $13.50 / 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  

Par la poste : L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine  

adresse :167 route 204 Ste-Justine Qc. G0R 1Y0 

 

Date limite pour poser ta candidature : 6 mars 2020 

mailto:sjloisirs@sogetel.net










Cuisine collective, moi j'embarque… 
La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun temps, argent et 
compétences pour confectionner des plats économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent 
chez elles. Elle s’adresse à toutes les personnes qui ont le souci d’une saine alimentation pour elles 
et leur famille, tout en ayant la possibilité de s’impliquer dans leur communauté. 
Les cuisines collectives, c’est plus que de la cuisine. Elles permettent de sortir de la maison, faire 
des rencontres et tisser des liens d’amitiés ; construire la confiance en soi ; valoriser l’autonomie et 
la prise en charge ; valoriser, acquérir et partager ses connaissances ; expérimenter des projets de 
travail ; construire un réseau d’entraide ; tisser des liens avec des agriculteurs et encourager l’agri-
culture écologique et locale.  
Envie de faire partie d'un groupe ou d'en démarrer un nouveau, dans votre municipalité….on a tout 
pour vos soutenir!!!  

  Martine Lambert, animatrice des cuisines collectives: 418-625-4112 

CERCLE DE FERMIÈRES  

SAINTE-JUSTINE 
Nos remerciements aux personnes qui ont don-

né des articles pour le marché aux puces OLO 

à nos œuvres sociales ainsi qu’à celles qui 

nous ont visité lors de cette activité. 

Grâce à votre générosité 

 une somme de 500 $ sera remise à la  

Fondation OLO. 

En vue du prochain Marché aux puces OLO, il 

est possible dès maintenant de vous départir 

d’objets qui ne vous sont plus utiles en les  

déposant devant la porte de la salle  

Claudia-Gagné ( au sous-sol du Centre civique, 

250, rue principale),  

en indiquant sur votre boîte « OLO» 



La soirée annuelle Chassomaniak est de retour à 
Ste-Justine samedi le 14 mars.  

 
NOUVELLE SALLE!  

À l’auditorium de l’école des Appalaches.  
Images à couper le souffle et scènes émouvantes 

au rendez-vous! 
 

Plusieurs prix, exposants et bar sur place. 
25$ le billet en prévente 

10$ pour les enfants 13 ans et moins 
30$ à la porte  

 
Points de vente: 
Salon chez Gina 
IGA Ste-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 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  

de 9h00 à 12h30 

13h00 à 16h30 

Vendredi  

9h00 à 13h00 

UN GESTE DE CIVISME : 
S’arrêter et informer quelqu’un dans le voisinage si l’on frappe un animal domestique 

 

Samedi soir le 28 décembre dernier sur l’heure du souper, Crocus notre chat est sorti pour quelques mi-

nutes comme à son habitude et n’est jamais revenu. 

Parmi les hypothèses possibles pour expliquer sa disparition, il y a bien sûr celle qu’il se soit fait frapper par 

une automobile et qu’il se soit caché par la suite. 

En 2020, alors qu’une loi nous dit qu’un animal n’est pas une chose et qu’il a des droits, comment expliquer 

que des gens ne daignent même pas s’arrêter pour en informer quelqu’un alors qu’ils viennent de frapper 

un animal domestique en plein village ( comme ce fut le cas pour le chat de notre voisin et le chien de notre 

beau-frère récemment)? Si tel a été le cas pour Crocus, cette information nous aurait permis de bien orien-

ter nos recherches et peut-être de le sauver. 

Perdre son animal domestique, c’est perdre un membre de sa famille.  Merci à tous ceux et celles qui nous 

ont aidés d’une façon ou d’une autre dans nos recherches pour le retrouver. 

 

Pauline Blanchet et Serge Tanguay 

Rue Langevin. 


