
Langevinette  
OCTOBRE 2020 

 

Date de tombée 

de la parution du 

mois de  

novembre 

2020 : 

 

12 novembre 

16h 



LE MOT DU MAIRE 

J’aimerais vous rappeler quelques consignes en vue de la préparation de la saison hivernale qui ap-

proche à grands pas. 

Tout d’abord, n’oubliez pas qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser tout véhicule moteur ou 

remorque sur le chemin public entre 23h et 7h et ce, du 15 novembre au 31 mars inclusivement. 

Pour ce qui est de l’installation des balises par les particuliers, les normes fixées par le conseil muni-

cipal en décembre 2014 stipulent qu’une distance de 4 pieds le long du pavage doit être respectée 

pour le côté de la rue où il n’y a pas de pavage en sur-largeur et directement en bordure du pavage 

pour le côté de la rue où il y a du pavage en sur-largeur.  

Nous vous invitons à installer des balises le long de votre terrain aux distances prescrites par le con-

seil municipal puisque ces normes sont toujours en vigueur. De plus, ces balises ne doivent pas être 

en acier afin d’éviter des bris majeurs à la souffleuse à neige. 

Si vous prévoyez installer une toile au sol, nous vous recommandons de respecter les mêmes 

normes que pour les balises et de porter une attention spéciale afin de ne pas fixer cette toile avec 

des blocs de béton ou de la brique à une distance moindre que la norme prescrite à cet effet. 

De cette façon, nous voulons éviter que ces blocs ou ces briques soient propulsés et broyés par la 

souffleuse à neige lors des travaux de déneigement. 

Par ailleurs, j’aimerais vous rappeler qu’en vertu du Code de la sécurité routière, il est interdit de je-

ter, de déposer ou d’abandonner des objets ou des matières quelconques sur un chemin public. 

Cette interdiction prévaut également pour la neige. Votre collaboration et celle de votre entrepreneur 

en déneigement sont donc souhaitées pour éviter le dépôt de neige à l’intérieur de l’emprise de la 

rue. Veuillez prendre note que cette disposition du Code de la sécurité routière est applicable par la 

Sûreté du Québec. 

Nous vous demandons également de ne pas enneiger inutilement les bornes-fontaines lors du dé-

neigement de votre entrée de façon à ce que l’accès y soit rapide en cas d’urgence. 

Vous êtes maintenant autorisés à installer les abris d’hiver depuis le 1
er

 octobre et ce, jusqu’au 

1
er

 mai. Nous avons constaté au cours de cet été qu’il y avait de plus en plus d’abris d’hiver qui ser-

vaient de remise et qui n’avait pas été démontés. 

À compter de l’an prochain, nous comptons sur votre collaboration afin que tous ces abris soient dé-

montés au plus tard le 1
er

 mai et ce, tant pour la toile que la structure. 

D’ici là, je tiens à vous souhaiter une belle saison automnale ! 

 

 

Christian Chabot, maire 



Conseil en bref 

- Comptes fournisseurs : 141992,95 $ 

- Adoption du règlement 193-20 – règlement de modification au règlement de zo-

nage. 

- Adoption du projet de règlement d’emprunt numéro 194-20 pour l’achat d’une rétro-

caveuse. 

- Le conseil municipal autorise le directeur général à présenter une demande de sou-

missions publiques en vue de procéder à l’acquisition d’une rétrocaveuse. 

- Le conseil accepte la soumission déposée par Pavage Sartigan pour les travaux de 

pavage au centre civique pour la somme de 18 900 $ plus taxes. 

- Le conseil est informé du dossier des luminaires qui doivent être installés au Centre 

civique. 

- Le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans 

le cadre du programme « Nouveaux horizons pour les aînés » dans le but de réali-

ser des travaux de confection d’une toiture au-dessus des rampes pour handicapés 

de la salle Gatien-Lapointe et de la bibliothèque Roch Carrier. 

- Le conseil autorise le lotissement de 3 terrains dans le Parc industriel. 

- Le conseil est informé que l’entretien des chemins d’hiver sera réalisé par Pierre 

Fournier, Pascal Vachon et Claude Dion. 

- Les membres du conseil sont informés des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs. 

- Dans le contexte de la COVID-19, le montant réservé pour notre municipalité dans 

le cadre du programme de soutien gouvernemental aux municipalités nous sera 

communiqué prochainement par le MAMH. 

- Le conseil de Sainte-Justine s’engage à contribuer 1,50$ / capita pour les années 

2021-2022 et 2023 afin de mettre en œuvre le Plan d’action de l’Entente de déve-

loppement culturel découlant de la Politique culturelle de la MRC des Etchemins. 

- Le conseil municipal autorise l’achat de l’immeuble du centre de services de Sainte-

Justine appartenant à la Caisse Desjardins des Etchemins. 

- Le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale 

de gestion des déchets solides des Etchemins et de la Régie intermunicipale des 

déchets de CJLLR pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021. 

- Le sommaire du rôle triennal d’évaluation 2021-2022-2023 et le résumé des aug-

mentations de ce nouveau rôle sont remis au conseil municipal. 

- Le conseil réserve 265 heures au service d’inspection pour l’année 2021. 

- Le conseil municipal accepte la proposition du Fonds d’investissement de Sainte-

Justine pour la production de 2 capsules vidéo visant à promouvoir les nouveautés 

de Sainte-Justine. 

- Le conseil accepte de payer la contribution 2021 pour le service de transport adapté 

offert par Transport Autonomie Beauce-Etchemins qui s’établit à 3 676,33$. 



La biblio vous informe….. 

 
Suite aux informations des derniers jours,  

nous sommes heureux de vous annoncer que  
notre bibliothèque demeure en zone ORANGE.  

 
Donc, les heures d’ouverture sont les lundis et jeudis de 18h 30 à 20 h. 
Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires. Vous pouvez circuler dans les 
rayons de la bibliothèque pour choisir vos livres.  Tant que nous demeurons dans la zone 
orange, ces consignes s’appliquent. 

 
2. Passage en zone rouge: si la situation change et que notre région passe en zone rouge, la 
bibliothèque demeurera  quand même ouverte mais avec des prêts sans contact.  Suivez-nous 
sur Facebook . Si vous avez des questions les bénévoles de la Biblio se feront un plaisir de vous 
renseigner. 
 
3. Chute à livres: vous devez entrer par la porte à gauche de l’entrée principale. Elle se trouve 
au bas de l’escalier. Elle est accessible du lundi au vendredi entre 8h 30 et 17 h . 
 
4.Nouveautés: Du côté des Laurentides: tome 3: La maison du  docteur (Louise T. D’Esiambre), 
Mirage sur la Vallée-de-l’or ( Claire Bergeron), L’énigme de la chambre 622 (Joël Dicker), La ca-
chette (Nora Roberts), L’appart des amours perdues (Catherine Bourgault) La malédiction des 
Dragensblöt , tome 5:Ulrik et Andrew (Anne Robillard). 
 

Bonne lecture  ! 

 

 

Inscription pour la prochaine session 

 

À compter du 24 octobre 2020 sur Facebook et par téléphone (418)383-5217 

Dimanche 1 novembre 2020 porte ouverte au Club de 10h à 13h pour venir voir notre 
nouvelle installation et pour inscription.  

La porte ouverte se déroulera sous les consignes de la santé publique pour s'assurer 
de la santé/sécurité de tous en lien avec le Covid.  





 

Nous sommes dans 

le regret de vous  

annoncer que  

ViActive sera annulée 

pour la saison  

automne 2020  



Service des 

Rappels sur les activités de loisirs en cours 

Automne 2020 
Consultez le site www.stejustine.net pour connaitre les mesures préventives de la Covid-19 à appli-

quer : Badminton, bain libre et club de longueur, École Inspiration Danse 

 

Centre sportif Claude-Bédard 
Apprendre à patiner et initiation au hockey de 3 à 6 ans : inscrivez votre enfant le plus tôt possible.  

Minimum requis de 10 inscriptions pour donner la formation  

Hockey plaisir : début le 7 novembre 2020. Inscrivez-vous dès maintenant 

Patin et hockey  libre : Carte de membres 2020-2021 en vente sur place  

Inscription disponible sur Qidigo  

(En cas d’annulation des activités pour les raisons de Covid-19, un remboursement sera effectué au 

prorata du nombre de mois 

 

 
 
Ouverture des activités au Centre sportif Claude-Bédard : vendredi 6 novembre 2020 
Roland Charest 418-383-5397 poste 1226 ou loisirs@stejustine.net 

Enfin, le Casse-croûte du stade est ouvert :  

Vendredi de 16h30 à 20h30 

Samedi : 5h30 à 20h00 

Dimanche de 5h30 à 19h00   

Pour le prêt à sortir (take out)  ou manger sur place. 22 places disponibles 

Mesures de santé publique obligatoire à respecter dès l’entrée au stade 

-Port du masque  

-Désinfecter les mains  

-inscrire nom et numéro de téléphone dans le registre. 

http://www.stejustine.net




Nouveau comité de jeunes 

C'est avec fierté que nous vous annonçons la formation d’un tout nouveau comité de la Maison de 
jeunes formé de cinq adolescentes de notre secteur. Il s’agit de Rose Deblois, Léonie Fortier, Élo-
die Lapointe, Alicia Roy et Anabelle Vachon. Ce comité débordant d’énergie et de créativité aura 
l’occasion de planifier diverses activités tout au long de l’année. Merci à vous cinq de votre implica-
tion !  

 

Assemblée générale annuelle 

L’AGA de la Maison de jeunes s’est tenue le 23 septembre dernier de manière virtuelle. Nous 
avons notamment souligné le fait que pendant l’année 2019-2020, 277 adolescent(e)s différents ont 
été rejoint par la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins, pour un total de 2 294 présences. Merci 
à tous les jeunes qui participent à nos activités !   

 

Mesures sanitaires 

Afin d’éviter la propagation de la COVID-19, la Maison de jeunes priorise le respect des mesures 
sanitaires énoncées par la Santé publique. Ainsi, pour pouvoir fréquenter la Maison de jeunes, les 
adolescents ne doivent pas présenter de symptômes liés à la Covid-19 ou avoir été en contact avec 
quelqu’un en présentant ou ayant été déclaré positif. Le port du masque, ainsi que la désinfection et 
le lavage des mains est obligatoire à l’intérieur de la maison et la distanciation sociale doit être res-
pectée. La désinfection des objets manipulés par les jeunes et les animatrices est réalisée à plu-
sieurs reprises pendant les soirées. Finalement, un maximum de 12 adolescents à la fois est autori-
sé dans la maison.  

 

Marika Pruneau, animatrice responsable de la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins 

CENTRE D’E COUTE 
BEAUCE-ETCHEMINS 

 

« Ne restez pas seul dans cette période difficile, nous sommes  

là pour vous. 

Appelez 418-228-0001 » 

 

 

Centre d’Écoute Beauce-Etchemins 
Service d’écoute téléphonique en tout temps 

24 heures / 24 
 7 jours / 7 







Bureau municipal 

167 route 204 

Sainte-Justine, QC 

G0R 1Y0 

Téléphone : 418-383-5397 

Télécopieur : 418-383-5398 

 

RECEPTION@STEJUSTINE.NET 

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  

de 9h00 à 12h30 

13h00 à 16h30 

Vendredi  

9h00 à 13h00 

 

Éco-centre de la Municipalité 
de Sainte-Justine est ouvert 
pour les résidents à tous les 
samedis de 8h à 13h et ce 
jusqu’au 28 novembre 2020. À VENDRE 

Légumes de serres  
Jusqu’au 30 décembre 2020 

 

660 rang 10 ouest 

Sainte-Justine 

 

Fernand Rivest  

418-383-8008 

 


