
Langevinette  

2020 

Date de tombée pour la parution du mois d’avril : 

9 avril 2020 à 16 h 



LE MOT DU MAIRE 

 

Afin de protéger la population face à la pandémie de la COVID-19, la ministre des Affaires munici-

pales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, demande à l’ensemble des organismes munici-

paux du Québec d’interdire temporairement au public, l’accès aux équipements et aux lieux inté-

rieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires. 

Comme le mentionne également le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, « il 

est essentiel de mettre toutes les chances de notre côté afin de freiner et de ralentir au maximum 

la contagion entraînée par le coronavirus ». 

De la même façon et dans le but de contribuer aux efforts déployés par tous les citoyens du 

Québec, la Municipalité de Sainte-Justine convient d’adopter les mesures suivantes : 

- Le Centre sportif Claude-Bédard et le Casse-croûte du stade sont fermés pour le reste de 

la saison. 

- Le Centre civique et la Bibliothèque Roch-Carrier sont fermés. 

- Toutes les activités effectuées à l’École secondaire des Appalaches sont suspendues jus-

qu’au 30 mars 2020. 

- L’activité d’accueil pour les nouveaux arrivants est reportée à une date ultérieure. 

Pour le moment, les bureaux de la Mairie sont toujours ouverts à la population. Cependant, nous 

vous invitons à soumettre votre demande de permis de construction par l’entremise du formulaire 

de demande de permis que vous retrouvez sur notre site internet. 

N’ayez crainte, les services administratifs ainsi que ceux reliés à la protection des incendies, au 

déneigement et à la voirie, à la fourniture de l’eau potable, au traitement des eaux usées ainsi 

qu’à la collecte des matières résiduelles sont maintenus et seront assurés. 

Comme tous les cas reliés au coronavirus proviennent de l’étranger, nous invitons les voyageurs a 

respecté la consigne reliée à un isolement volontaire de 14 jours et ce, afin de protéger vos 

proches et la population en général.  

Comme la situation évolue rapidement dans ce dossier, toutes les modifications à ces directives 

seront publiées sur la page Facebook et le site internet de la Municipalité de Sainte-Justine. 

N’oubliez pas que nous comptons sur la collaboration de tout le monde pour vaincre cette pandé-

mie ! 

 

 

 

Christian Chabot 



Conseil en bref 

 

 

- Comptes fournisseurs : 125 515,61$ 

- Le conseil accepte de vendre à Entreprise Timothé Nadeau, le lot 4 966 146 situé dans le 

parc industriel de Sainte-Justine 

- Le conseil accepte le plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les 

réseaux de collecte d’eaux usées municipales. 

- Suite a un avis de non-conformité reçue du MELCCQ, la municipalité de Sainte-Justine 

compte installer un enregistreur électronique de débordement pour l’ouvrage de surverse 

Regard R-86 et ce, d’ici le 10 juin 2020. 

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

pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Les soumissions seront reçues jusqu’au 

2 avril 2020 à 14 heures. 

- Les premiers projets de règlements de modifications 191-20, 192-20 et 193-20 aux règle-

ments d’urbanisme sont adoptés. 

- La demande de dérogation mineure de monsieur Daniel Mathieu est acceptée. 

- Le conseil municipal recommande la nomination de Frédérick Lapointe à titre de premier 

intervenant selon l’entente intermunicipale de gestion des cours d’eau sur le territoire de 

notre municipalité. 

- Le conseil demande au ministère des Transports d’analyser l’opportunité de réduire la vi-

tesse maximale permise de 90 km/h à 70 km/h à l’approche de la traverse de quad située 

sur la route des Églises à l’intersection du rang 7. 

- Le conseil est informé que le règlement sur les chiens dangereux est entré en vigueur le 3 

mars. Pour nous accompagner dans ce dossier, le ministère de la Sécurité Publique publie-

ra un guide d’application de ce nouveau règlement provincial. 

- Le conseil municipal ouvre un concours visant à combler le poste d’ouvrier de voirie et 

d’entretien des chemins d’hiver. Les candidatures devront être déposées avant le 31 mars 

à 16 heures. 

- Le directeur général informe le conseil municipal que tous les dossiers soumis à la MRC 

des Etchemins pour la vente des immeubles pour le non-paiement des taxes ont été réglés. 

- Les responsabilités des membres du conseil ont été attribués lors de cette séance. 

- Le conseil nomme, au sein du comité consultatif d’urbanisme, les personnes suivantes ; 

 Christian Chabot, Mario Chiasson, Jean-Guy Labbé, Frédérick Lapointe, Camille Gosselin, 

Marcel Morissette et Dany Turcotte. Leur mandat est d’une durée de 2 ans et se terminera 

le 2e mercredi de janvier 2022. 

- Le conseil convient de modifier l’entente avec le Mouvement des Aînés pour la location de 

la salle Gatien-Lapointe du Centre civique de Sainte-Justine. 

      - Le conseil municipal accepte de verser la somme de 100$ à l’organisme Moisson Beauce 

dans le cadre de sa campagne « demande de don annuelle » pour l’année 2020. 

     -     Le conseil municipal accepte de verser la somme de 150 $ au Club de boxe M.A.A. de 

Sainte-Justine à titre de commandite pour l’organisation de son 3e gala de boxe qui aura 

lieu le 6 juin 2020 au Centre sportif Claude-Bédard. 







Gilles Vézina 



     Votre Biblio vous informe….. 
 
 
 
 
Boîte à lire: elle est toujours située en haut de la Coop, près des bureaux de médecins et den-
tistes. Vous pouvez y prendre un livre ou en ajouter un, à votre convenance. Aucun suivi ne vous 
est demandé. Vous n’avez pas besoin d’avoir votre carte d’accès à la Biblio. Le but de cette boîte 
à lire est de vous permettre d’avoir accès à la lecture selon votre convenance. Allez-y! servez-
vous! 
 
Prêt entre bibliothèque: ce service, que nous appelons PEB, permet de placer une demande de 
livre dans une autre bibliothèque. Le volume est expédié à notre bibliothèque. Vous passez le 
prendre et vous avez une période de 1 mois pour le lire. C’est un service très apprécié par les usa-
gers. C’est la meilleure façon de lire un livre qui ne se trouve pas déjà dans notre Biblio.  
 
Nouveautés : aucune  nouveauté ne s’est ajoutée à notre collection ce mois-ci. Comme nous 
avons un budget limité, nous sommes plus sélectifs dans nos achats. Chaque année, nous souhai-
tons que nos demandes de financement auprès d’organismes soient positives et généreuses, 
comme par les années passées.  
 
                                                         Bonne lecture 

RÉSULTATS / ÉLECTIONS PARTIELLES  

 

Les résultats de l’élection au poste de conseiller survenue le 23 février 2020 sont les sui-

vants : 

- Jean-Guy Labbé : 124 votes 

- Doris Gibert : 102 votes 

- Nombre d’électeurs inscrits : 1 392 

- Nombre d’électeurs ayant voté : 227 

- Nombre de bulletins rejetés : 1 

• Participation des électeurs : 16.3% 

•  

Félicitations à monsieur Jean-Guy Labbé qui a obtenu 22 votes de majorité. 



Service des 





 
 
 
 
 
 
 
 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 2020 
De L’œuvre des loisirs de Ste-Justine  

 
Objet : Avis de convocation  
 
Bonjour à tous , 
Au nom des membres du conseil d’administration de l’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine, il me fait plaisir de vous 
inviter à participer à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi 30 mars prochain à la salle Jean -Guy Les-
sard du Centre sportif Claude-Bédard, situé au 146 rue Bisson à Ste-Justine à compter de 19h30.   
Ci-joint la proposition d’ordre du jour. 
 

Espérant vous compter des nôtres. 

 
Ève-Marie Tanguay, présidente 

 

L'Assemblée générale annuelle est l'occasion idéale d'en apprendre plus sur les activités, les projets et les services 

offerts, de s’exprimer et s’impliquer au sein de l’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine.  

 

Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenu de la présidente 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption de l’ordre du procès-verbal de la dernière AGA 9 avril 2019 

4. Adoption des états financiers au 30 septembre 2019 

5. Nomination d’un vérificateur financier 

6. Adoption des budget 2019-2020 

7. Élection des administrateurs  

A. Nomination du président d’élection  

B. Nomination d’un secrétaire d’élection  

8. Présentation du bilan des activités 2018-2019 

9. Projets en cours et à venir 

10. Varia  

11. Période de questions  

12. Levée de l’Assemblée  

 

Bienvenue à tous ! 
 





Info : Pierre Tanguay 418-383-3470 





 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE ET TEST D’AUDITION le 24 mars 2020 à la salle  

Gatien-Lapointe du centre civique de Sainte-Justine dès 14h. 

 

Notre activité de cabane à sucre aura lieu le 5 avril à 12h à la salle Gatien

-Lapointe du centre civique. Cette activité est gratuite pour tous les 

membres de la carte FADOQ et 10 $ pour les non-membres.   

Au menu : soupe, salade, sandwich, dessert et bien entendu, de la tire sur 

la neige et trempette. 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE se tiendra le 12 mai 2020 à 19 heures. 

 

    Bienvenue à tous ! 





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 


