
Langevinette  

 

DERNIÈRE PARUTION DE L’ÉTÉ 2021 

Date  de tombée  pour la  

prochaine parution :  

9 septembre 2021 à 16 heures 

Juin 2021 

 

La Mairie sera fermé en raison  

des vacances de la construction du  

19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 

De retour le 2 août 2021 

 

Bonne vacances ! 



Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rap-
port des faits saillants du rapport financier de la Municipalité de Sainte-Justine, déposé à la séance du 3 juin 
2021, pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2020.  

 

Rapport de l’auditeur indépendant 

 

Le cabinet comptable Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., a audité les états financiers pour l’exercice 2020 de la 
municipalité conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de 
l’auditeur indépendant, signé le 3 juin 2021, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Sainte-Justine au 31 décembre 2020, ainsi 
que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 
flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
le secteur public. 

 

Le rapport financier 2020 révèle que la Municipalité de Sainte-Justine a réalisé un excédent de fonctionne-
ment avant consolidation de 26 078$. Au 31 décembre 2020, le surplus accumulé non-affecté s’établissait 
donc à 189 928$ et le surplus affecté s’élevait à 50 000$, soit une somme de 40 000$ affectée à l’exercice 
financier 2021 et un montant de 10 000$ affecté aux éventuels travaux de réfection de l’entrée est.   

 

Lors de cet exercice financier, nous avons reçu des revenus de fonctionnement et d’investissement de 2 778 
644$ et des charges pour un montant de 2 549 358$ et ce, incluant un amortissement des immobilisations 
424 241$. 

 

Le coût total des immobilisations a augmenté de 255 257$, passant ainsi à 14 217 649$ et leur amortisse-
ment cumulé de 7 965 908$ ramenait alors la valeur nette de ces immobilisations à 6 251 741$. 

 

Au cours de l’année 2020, la dette à long terme est passée de 1 021 164 $ à 1 233 019$, en hausse de 211 
855$. Cependant, il serait bon de noter que dans le cadre du transfert des actifs de nos équipements incen-
dies à la Régie des incendies du secteur Est des Etchemins en 2018, une somme de 92 019$ est incluse à 
notre dette totale de 1 233 019$.   

 

J’aimerais vous précisez que toutes ces données de l’année financière 2020 ont été prises avant la consoli-
dation des partenariats avec les Régies intermunicipales et ne s’appliquent donc qu’à notre municipalité.  

 

Pour toute information additionnelle, je vous invite à communiquer avec le directeur général. 

 

 

 

Christian Chabot, maire 

LE RAPPORT DU MAIRE 



Conseil en bref 

IMPORTANT POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC,  

LA COLLECTE DES ORDURES  

DU 24 JUIN EST DEVANCÉE AU MERCREDI 23 JUIN  

- Comptes fournisseurs :  335 018,28 $ 

- Le conseil accepte le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année financière se 

terminant le 31 décembre 2020 tel que préparé par la Société de comptables professionnels agrées 

Blanchette, Vachon. 

- Le maire dépose son rapport sur le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 

financière 2020. 

- Le directeur général dépose son rapport sur la gestion contractuelle pour l’année 2020. 

- Le conseil est informé que le camion-citerne de la Régie des incendies est arrivé le 27 mai dernier. 

- Le conseil accepte de vendre aux Entreprises AKT inc une partie du lot 6 401 107 situé dans le Parc in-

dustriel de Sainte-Justine 

- Le conseil accepte de vendre à 9137-9909 Québec inc une partie du lot 6 401 107 situé dans le Parc 

industriel. 

- Le conseil accepte l’offre de services professionnels fait par la société d’ingénierie CIMA + pour l’évalua-

tion de la capacité résiduelle de la station d’épuration pour la somme de 13 500$ plus taxes. 

- Selon les analyses effectuées au mois de décembre 2020 à 5 endroits différents sur notre réseau 

d’aqueduc relativement à la présence de plomb dans l’eau, les résultats ont confirmé une concentration 

variant entre 0,001 mg/l à 0,002 mg/l qui est de beaucoup inférieure à la norme du Règlement sur la qua-

lité de l’eau potable qui est de 0,005 mg/l. 

- Le conseil est informé de l’achat de bollards et de projecteurs pour l’éclairage extérieur du Centre ci-

vique. 

- Le conseil convient de vendre l’ancien camion-citerne du service incendie par voie de soumissions pu-

bliques qui devront être déposées avant le 23 juin à 14h. 

- Suite à la demande déposée par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins, le conseil 

accepte qu’une étude soit réalisée visant à harmoniser les règlements municipaux qui sont appliqués par 

la Sûreté du Québec et ce, sur l’ensemble du territoire de la MRC des Etchemins. 

- Le dossier relatif aux services professionnels pour le dossier du Centre sportif suit son cours et nous de-

vrions être en mesure de recevoir une offre de services pour la prochaine réunion. 

- Le conseil prend connaissance des plans préliminaires pour l’agrandissement de la Bibliothèque Roch-

Carrier. 

- Le conseil accepte de vendre à Odette Grégoire, une partie du lot 5 587 182 situé à l’arrière de son lot 

3 915 776. 

- Le conseil accepte de vendre à la compagnie 9418-3548 Québec inc (Mécanique mobile DB) une partie 

du lot 3 915 495 situé à l’arrière de son lot 3 915 495. 

- En raison de l’ouverture des soumissions pour le financement permanent du règlement d’emprunt no 194

-20 qui se tiendra le 6 juillet 2021, le conseil accepte de reporter la séance prévue le 5 juillet 2021 au 6 

juillet 2021. 

- Le conseil accepte d’adopter la résolution proposée de la Fédération québécoise des municipalités relati-

vement à la déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité et se positionne contre toute forme de 

discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre. 

- Le conseil autorise l’achat de 2 cartes pour le tournoi de golf de la Fondation de Sanatorium Bégin qui le 

tiendra le 18 juin prochain au Club de golf de Lac-Etchemin. 









Service des 

Après plus d’un an d’arrêt, causé par la pandémie, le club vélo Sainte-Justine reprend ses activités. 
 
Horaire: Lundi et mercredi à 18:15 
 
Départ: terrain de tennis (école des Appalaches) Nous avons toujours deux trajets, dont un plus 
court pour s’adapter à tous les cyclistes. Il y aura aussi une sortie de prévu les samedis matins. 
 
Pour être au courant des sorties hebdomadaires et des évènements à venir, suivez nous sur  
Facebook et demander à faire partie du groupe sur « Club vélo Sainte-Justine (et alentours). 
 
Bienvenue à tous les cyclistes, pour le plaisir de rouler en petit groupe... 
 
Pour information, contactez: 
 
Sylvain Chabot 418-625-8993 
Tony Deblois 418-313-9406 







L’été 2021  débute un peu sous le même signe de prudence que l’été 2020. Toute-

fois, tous les espoirs sont permis et il est déjà temps de préparer la saison d’opé-

ration estivale. Évidemment, l’organisation de la fête Nationale est annulée pour 

2021 compte tenu des mesures exigées et des contraintes relatives à la présenta-

tion d’un tel événement. Par contre, oui, le site historique des Pères Trappistes 

sera ouvert cet été avec le respect des mesures sanitaires en vigueur. La guide 

sera prête à vous recevoir à compter du 24 juin et ce de midi à 17h00 tous les 

jours sauf le mardi. Je vous invite à venir voir ou revoir l’exposition consacrée aux 

Trappistes ou simplement venir passer du temps de quiétude sur ce lieu calme et 

accueillant. Pour les amateurs de marche, le sentier est toujours disponible sur 

une distance de 3 km aller-retour. Ce dernier sera balisé avec des rubans pour la 

saison. 

Les travaux de rénovation à la Chapelle Sacré-Cœur sont presque terminés.  Il ne reste qu’à installer les 

gardes sur la galerie et un peu de peinture. Je vous rappelle que nos deux chapelles ont 100 ans cette an-

née. Compte tenu de leur petite taille, difficile d’y organiser des activités avec la règle de distanciation de 2 

mètres! C’est pourquoi le traditionnel spectacle présenté au mois d’août sera déplacé sous le pavillon de mu-

sique au site des Trappistes. Il en va de même pour l’expovente organisée à la chapelle Sainte-Anne par les 

Fermières qui est annulée pour l’été 2021. 

Je vous invite à consulter et suivre les informations sur nos activités via la page Facebook de la Société du 
Patrimoine ou via le http://www.lesitedesperestrappistes.com/. Pour les informations relatives au spectacle du 
mois d’août, je vous invite à consulter la publicité jointe à cette Langevinette. 
Sur ce, bonne saison estivale 2021! 

http://www.lesitedesperestrappistes.com/




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 

Fraisière René Roy 

Autocueillette de fraises 
Tél : 418-383-3467 (maison) 

Cellulaire : 418-221-3240 

 

 801 route 204 Est 

 Sainte-Justine 

 

Si vous voulez des fraises déjà cueillies,  

Donnez-moi votre commande 

je les cueillerai pour vous ! 

À VENDRE 

Légumes de serres  

660 rang 10 ouest 

Sainte-Justine 

 

Fernand Rivest  

418-383-8008 

 


