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Date de tombée pour la parution de septembre 

9 septembre 2021 à 16 h 
 



        LE MOT DU MAIRE 
 

 

Lors de la séance d’ajournement du 12 juillet 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 199-21 dé-
crétant une dépense de 442 700$ et un emprunt de 270 390$ visant à procéder à l’agrandissement du 
Parc industriel sur la rue Rotobec et à autoriser des travaux de prolongement de la rue du Docteur-
Larochelle sur 340 mètres ainsi que le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire sur cette 
rue sur 200 mètres. 

 

J’aimerais vous informer que ce règlement d’emprunt est rendu nécessaire car nous avons récemment 
vendu tous les terrains dans le Parc industriel existant. 

 

Ce règlement d’emprunt vise, au départ, à prolonger la rue du Docteur-Larochelle afin de raccorder les ter-
rains vendus aux réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires. 

 

Par la suite, nous achèterons un terrain situé à l’arrière du terrain de Transport G. Pouliot afin d’agrandir le 
Parc industriel à cet endroit et nous entamerons les démarches nécessaires afin d’obtenir le certificat 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement pour réaliser les travaux de prolongement d’aqueduc 
et d’égout sanitaire sur cette portion de la rue Rotobec. 

 

Bien entendu, ce règlement d’emprunt prévoit également la réalisation des travaux de prolongement de ces 
2 réseaux sur une portion de la rue Rotobec.     

 

Pour la réalisation de l’ensemble des travaux prévus à ce règlement d’emprunt, j’aimerais vous signaler 
que la Municipalité de Sainte-Justine a obtenu une aide financière de 122 310$ dans le cadre du Plan de 
relance économique de la MRC des Etchemins. Un emprunt de 270 390$ et une somme de 50 000$ prove-
nant du fonds général de la Municipalité viendront compléter ce montage financier de 442 700$. 

 

J’aimerais vous signaler que cet emprunt n’aura aucun impact financier sur votre compte de taxes puisque 
les ventes des terrains du Parc industriel existant nous permettrons de rembourser les dettes actuelles du 
Parc industriel et de l’entrepôt. 

 

Pour les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 
qui désirent que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire, je vous invite à consulter l’avis public 
qui est inséré à cet effet dans le présent Langevinette. 

 

Par ailleurs, comme tous les terrains dans le Parc industriel sont vendus, je demande à toutes les per-
sonnes qui, par habitude, vont déposer du gazon ou du gravier dans le Parc industriel, de respecter la pro-
priété privée de ces terrains et de cesser immédiatement leur façon de faire car il ne faudrait pas oublier 
que nous avons un Écocentre de prévu à cet effet.   

 

Finalement, je tiens à souhaiter à tous de très belles vacances ! 

 

 

Christian Chabot, maire 



Conseil en bref 

Séance du 6 juillet 2021 

 

- Comptes fournisseurs : 134 828,81 $ 

- Le conseil est informé des dossiers en cours à la Régie des incendies 

- Le conseil adopte le projet de règlement numéro 199-21/ Parc Industriel  

- Le conseil adopte le règlement 196-21 relatif à l’obligation d’installer des protec-

tions contre les dégâts d’eau 

- Le conseil accepte la demande de dérogation mineure pour M Danny Lessard 

ainsi que la dérogation mineure de La Force-B inc. 

- Le conseil est informé que la Municipalité de Sainte-Justine pourra bénéficier 

d’un montant maximal de 113 392 $ dans le cadre du programme d’aide finan-

cière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 

- Le conseil est informé des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs 

- Le directeur général informe le conseil que l’œuvre des loisirs devra demander 

des soumissions par invitation pour les services professionnels d’architecture et 

d’ingénierie pour le projet du Centre sportif Claude-Bédard 

- Le conseil autorise le directeur des loisirs à signer le protocole d’entente relatif à 

l’octroi d’une aide financière provenant de l’enveloppe discrétionnaire de la MRC 

des Etchemins pour le développement culturel dans le cadre du projet « soirées 

musicales » 

- La FQM désire informer le conseil qu’un congrès sera présenté du 30 septembre 

au 2 octobre prochain 

- Le conseil prend connaissance de la demande de commandite formulé par la di-

rectrice de l’École Fleurs-de-Soleil pour la réfection de la cour de récréation de 

cette école. 

-   La municipalité recevra la somme de 18 350$ dans le cadre du Programme  

   d’aide à la voirie locale – Volet Projets particulier d’amélioration et de 149 376 $                          

   dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale- volet Entretien des routes 

   locales. 

 

Séance ajournement du 12 juillet  

- Adoption du règlement d’emprunt 199-21 / Parc Industriel 









 

IL EST INTERDIT DE JETER SES RÉSIDUS DE  

GAZON DANS LA VOIE PUBLIQUE 



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 


