
 
 
 
 

 

Province de Québec 
Municipalité de Sainte-Justine 

                     
À UNE SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE 
tenue le 24e jour du mois d’août 2017 à 19h30 à la Mairie située au 167 route 204 
à Saint-Justine à laquelle réunion sont présents : 

  
 Les conseillères :  Linda Gosselin 
    Audrey Bédard 
     
 Les conseillers :  Bernard Poulin 
     Dany Turcotte 
     André Ferland 
     Réjean Labonté 
       

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de Monsieur Denis 
Beaulieu, maire. 
 
Monsieur Gilles Vézina, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

1.  Prière. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2017. 
4. Comptes fournisseurs au 24 août 2017. 
5. Périodes de questions. 
6. Inspecteur municipal : 

 
6.1 Service incendie. 
6.2 Régie incendie / nomination représentant. 
6.3 Demande d’autorisation / Entreprise Nelson Belisle et Léopold 

Poulin. 
6.4 Récupération de matériaux / asphalte et béton armé. 
6.5 Dérogation mineure. 
6.6 Formation en sécurité civile. 
6.7 Ponts municipaux. 
6.8 Limite de vitesse. 
6.9 Ministère des Transports. 
6.10 Plan d’intervention. 
6.11 Fonds des municipalités pour la biodiversité. 
6.12 Réseau d’aqueduc / Route du 11e rang. 

 
 

7. Questions diverses : 
 
7.1 Œuvre des loisirs. 
7.2 ADMQ zone Beauce-Côte-Sud / colloque de zone. 
7.3 Programme MADA. 
 

8. Correspondance : 
 
8.1 FMQ. 
8.2 Municipalité de Ristigouche. 
8.3 Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud. 
8.4 Filles d’Isabelle de Sainte-Justine. 
8.5 Olympiades / remerciements. 
8.6 Campagne du coquelicot. 
 
 

9. Période de questions. 
10. Levée de l’assemblée. 

 
 

1-08-17  Il est proposé par Bernard Poulin  
             Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

     
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié en y ajoutant les items suivants : 
  
 6.13 CSST 



  
 
 

7.4 Félicitations Noémie Tanguay 
 8.7 Fondation du Cœur Beauce-Etchemin 
 
 
  ADOPTÉE 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2017 

                                

    Cet item est reporté à la prochaine séance. 

 
 

4. COMPTES FOURNISSEURS AU 24 AOUT 2017 :  
 
 

 
  LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS AU 24 AOÛT 2017 

 

    N°chèque Nom Montant Payé 

    
C1700413 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS   86,70   86,70 

C1700414 OEUVRE DES LOISIRS  5 000,00  5 000,00 

C1700415 DM NATION   200,00   200,00 

C1700416 COOP STE-JUSTINE  16 752,15  16 752,15 

C1700417 HYDRO-QUEBEC   868,27   868,27 

C1700417 HYDRO-QUEBEC   571,84   571,84 

C1700417 HYDRO-QUEBEC   294,00   294,00 

C1700417 HYDRO-QUEBEC  1 846,33  1 846,33 

C1700418 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS  73 461,34  73 461,34 

C1700419 BELL MOBILITÉ INC.   67,75   67,75 

C1700420 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS  2 083,78  2 083,78 

C1700421 OEUVRE DES LOISIRS  5 000,00  5 000,00 

C1700422 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC  8 321,84  8 321,84 

C1700423 RECEVEUR GENERAL DU CANADA  1 933,25  1 933,25 

C1700423 RECEVEUR GENERAL DU CANADA  1 248,75  1 248,75 

C1700424 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS   140,00   140,00 

C1700424 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS   15,00   15,00 

C1700425 OEUVRE DES LOISIRS  10 000,00  10 000,00 

C1700426 GILLES VEZINA   390,00   390,00 

C1700427 AON HEWITT  2 506,89  2 506,89 

C1700428 INTERFAS EN FIDUCIE  3 405,92  3 405,92 

C1700429 SOGETEL INC.   53,93   53,93 

C1700429 SOGETEL INC.   621,64   621,64 

C1700430 HYDRO-QUEBEC   985,34   985,34 

C1700430 HYDRO-QUEBEC   892,88   892,88 

C1700430 HYDRO-QUEBEC   481,26   481,26 

C1700430 HYDRO-QUEBEC   530,31   530,31 

C1700430 HYDRO-QUEBEC  3 759,44  3 759,44 

C1700431 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES   938,77   938,77 

 MARIO LAPIERRE   529,00   529,00 

 LIC DEBLOIS   332,17   332,17 

 JEAN-PHILIPPE CHABOT   422,46   422,46 

 CLAUDE DION   107,73   107,73 

 LOUIS-GUY LAFLEUR   115,40   115,40 

 POMPIERS DE SAINTE-JUSTINE  2 354,37  2 354,37 

C1700432 DENIS BEAULIEU   89,20  

C1700433 MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS  1 990,39  

C1700434 ORIZON MOBILE   146,60  

C1700435 SOGETEL INC.   612,56  

C1700435 SOGETEL INC.   53,93  

C1700436 BUREAUTIQUE GUY DROUIN INC.  1 464,69  

C1700437 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE   16,00  

C1700438 MRC DES ETCHEMINS  57 221,00  

C1700439 COOP STE-JUSTINE  1 189,00  

C1700440 POMPIERS DE SAINTE-JUSTINE   200,00  



    

    

C1700441 ENTREPRISES NELSON BÉLISLE INC.  2 007,09  

C1700441 ENTREPRISES NELSON BÉLISLE INC.   159,47  

C1700441 ENTREPRISES NELSON BÉLISLE INC.   313,78  

C1700441 ENTREPRISES NELSON BÉLISLE INC.  1 221,29  

C1700442 PAVAGES ABENAKIS LTEE  9 336,93  

C1700443 HYDRO-QUEBEC  1 647,48  

C1700443 HYDRO-QUEBEC   42,53  

C1700443 HYDRO-QUEBEC   35,50  

C1700444 MAURICE BROUSSEAU ET FILS INC.   590,59  

C1700445 GARAGE GILLES DUCHAINE   602,11  

C1700446 SERVICE DE PNEUS AUDET ENR.   401,53  

C1700447 GOUDREAU ET GOUDREAU INC.   22,58  

C1700448 DÉPANNEUR SAINTE-JUSTINE   530,15  

C1700448 DÉPANNEUR SAINTE-JUSTINE   405,88  

C1700449 BELL MOBILITÉ INC.   67,98  

C1700450 PIÈCES D'AUTOS G.G.M. INC.   278,19  

C1700451 YVON VACHON   100,00  

C1700452 CIMA, SOCIETE D'INGENIERIE  1 121,01  

C1700453 GESTION JACOB & VALENTIN INC.   812,75  

C1700454 LES PNEUS BEAUCERONS INC.  3 388,43  

C1700454 LES PNEUS BEAUCERONS INC.  5 803,02  

C1700454 LES PNEUS BEAUCERONS INC.   464,72  

C1700455 UAP INC.   130,35  

C1700456 PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIÉS LTÉE  1 819,12  

C1700457 CST CANADA - ST-GEORGES   958,81  

C1700458 ENVIRONEX   161,46  

C1700458 ENVIRONEX   333,64  

C1700458 ENVIRONEX   143,56  

C1700459 LE CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.   248,47  

C1700460 MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC  6 436,60  

C1700461 FONDATION CATHERINE-DE-LONGPRE   250,00  

C1700462 M.R.C. DES ETCHEMINS   605,60  

C1700462 M.R.C. DES ETCHEMINS  1 848,35  

C1700463 EMCO DISTRIBUTION LTEE   190,88  

C1700464 LAWSON PRODUCTS INC.   137,83  

C1700465 MAINTENANCE INDUSTRIELLE MOBILE  3 166,43  

C1700466 ÉQUIPEMENTS DE BUREAU DEMERS INC.   38,39  

C1700467 AUTOMATION R.L. INC.  1 928,25  

C1700468 GYRO-TRAC CORPORATION   735,87  

C1700469 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE  1 310,20  

C1700469 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   436,73  

C1700469 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   287,44  

C1700469 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   436,73  

C1700469 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   436,73  

C1700470 CAMIONS FREIGHTLINER QUÉBEC INC.   137,95  

C1700471 CMP MAYER INC.  6 922,93  

C1700471 CMP MAYER INC.   480,88  

C1700472 DATA2CLOUD.CA   88,36  

C1700472 DATA2CLOUD.CA   88,36  

C1700473 LGC PRO LOGISTIQUE S.E.N.C.   22,94  

C1700474 CENTRE DE FORMATION EN SECOURISME DU 

QC 

  239,15  

C1700475 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA   2,00  

C1700476 STÉPHANE CARRIER JUNIOR   100,00  

C1700477 CHANTAL BISSON   100,00  

    

 TOTAL  268 878,90  146 318,51 

    

 SOLDE À PAYER 122560,39  

    

 ENCAISSE 77895,60  

 

 

 

 



 

 

 

 

2-08-17 IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ FERLAND,  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE les comptes ci-dessus mentionnés soient acceptés. 
 

        ADOPTÉE 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 

Aucun sujet n’est discuté à cet item de l’ordre du jour. 
 
 

6. INSPECTEUR MUNICIPAL : 

 

 

6.1 Service incendie : 

 
3-08-17  Il est proposé par Audrey Bédard 
   Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
    QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte le rapport annuel en sécurité 

incendie 2016 tel que déposé par Gino Fortier, directeur du service de protection incendie. 
 
           ADOPTÉE 
 

    6.2  Régie incendie / nomination représentant : 

 

 
4-08-17  Il est proposé par Réjean Labonté, 
   Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
    QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine nomme monsieur Denis Beaulieu à 

titre de représentant de la Municipalité de Sainte-Justine au sein de la Régie des incendies 
du secteur Est des Etchemins; 

 
    Que ledit conseil municipal nomme monsieur André Ferland à titre de substitut au 

représentant de cette régie des incendies. 
 
           ADOPTÉE 

 

 

6.3  Demande d’autorisation / Entreprise Nelson Belisle et 

Léopold Poulin : 
 

5-08-17  CONSIDÉRANT que le demandeur Léopold Poulin s’adresse à la COMMISSION 
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
pour obtenir une autorisation afin d’aliéner le lot 3 915 948 à LES 
ENTREPRISES NELSON BELISLE INC. ou à une autre 
entreprise d’une superficie approximative de 6.39 hectares; 

 
CONSIDÉRANT que cette superficie a fait l’objet d’une autorisation de la 

Commission au dossier 401492 le 6 juillet 2012, pour l’exploitation 
d’une carrière en faveur de LES ENTREPRISES NELSON 
BELISLE INC.; 

 
CONSIDÉRANT que LE LOT 4 240 736 LOCALISÉ AU Nord du ruisseau est 

déjà exploité par le demandeur pour un commerce de 
récupération de pièces automobiles usagées; 

 
CONSIDÉRANT que le demandeur d’ailleurs a déjà obtenu de la part de la 

Commission, le 6 août 1986 au dossier 105235, une autorisation 
au même effet, soit l’utilisation autre qu’agricole pour les fins 
spécifiques de la construction d’un garage commercial et de 
l’entreposage de pièces d’autos usagées et de carcasses 
d’automobiles sur une superficie de 4,59 acres; 

 
CONSIDÉRANT que le morcellement projeté n’aura aucune incidence sur 

l’utilisation ou les possibilités d’utilisation agricole des 2 entités en 
cause; 

 
CONSIDÉRANT que la demande ne viendra pas affecter davantage 



l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme avec le règlement de zonage de la  

Municipalité de Sainte-Justine; 
 
En conséquence de ce qui précède, 
Il est proposé par Dany Turcotte 
Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
 QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine appuie la présente demande et 
recommande à la COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC d’y faire droit. 

 
   

 ADOPTÉE 
 

 
6-08-17  CONSIDÉRANT que le demandeur Nelson Belisle pour Les entreprises Nelson Belisle 

Inc. s’adresse à la COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC pour obtenir une autorisation afin de 
renouveler son autorisation pour l’exploitation de la carrière existante (lot 
3 915 948) ayant fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ (dossier no 
401492) en date du 6 juillet 2012; 

 
CONSIDÉRANT que monsieur Belisle désire profiter de l’occasion pour demander 

également à la COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC, l’autorisation d’agrandir sa carrière sur le lot 
5 785 433 en fonction des modalités d’exploitation de la carrière 
existante autorisée (dossier no 401492); 

 
CONSIDÉRANT que le morcellement projeté n’aura aucune incidence sur l’utilisation ou 

les possibilités d’utilisation agricole du secteur concerné; 
 

CONSIDÉRANT que la demande ne viendra pas affecter davantage l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole; 

 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme avec le règlement de zonage de la 

municipalité de Sainte-Justine; 
 
   En conséquence de ce qui précède, 

Il est proposé par Bernard Poulin 
Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
 QUE le conseil municipal de Sainte-Justine appuie la présente demande et 
recommande à la COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC d’y faire droit. 

 
              

         ADOPTÉE 
 
Madame Linda Gosselin s’est retirée de la séance de travail ainsi que lors de la présente 
réunion lors de l’étude de cet item à l’ordre du jour. 

 

 

6.4 Récupération de matériaux / asphalte et béton armé : 
 

 Le conseil municipal attend de voir la liste des récupérateurs de matériaux 
d’asphalte et de béton armé qui ont reçu un certificat d’autorisation du MDDEP 
avant de prendre une décision dans ce dossier. 

 
 Madame Linda Gosselin s’est retirée de la séance de travail ainsi que lors de la 

présente réunion lors de l’étude de cet item de l’ordre du jour. 
 
 

     6.5 Dérogation mineure : 
 

7-08-17 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée par Yvan Lehoux, Michel 
Lehoux, Diane Lehoux et Anne Lehoux afin de régulariser la marge de 
recul latérale du garage résidentiel qui est de .71 mètre de la ligne latérale 
ainsi que la marge de recul arrière qui est de .83 mètre de la ligne arrière 
comparativement à la norme de 1 mètre pour un mur sans fenêtre et de 
1.4 mètre pour une mur avec fenêtre; 

 
 CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été publié selon la loi le 17 juillet 2017; 
 



  
 
 En conséquence de ce qui précède, 
 
 Il est proposé par Linda Gosselin 
 Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 

  QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la demande de dérogation mineure déposée par 
Yvan Lehoux, Michel Lehoux, Diane Lehoux et Anne Lehoux afin de régulariser la marge de 
recul latérale du garage résidentiel qui est de .71 mètre de la ligne latérale ainsi que la 
marge de recul arrière qui est de .83 mètre de la ligne arrière comparativement à la norme 
de 1 mètre pour un mur sans fenêtre et de 1.5 mètre pour un mur avec fenêtre 

 
  QUE le Conseil municipal est d’avis que le fait de refuser cette demander causerait 

un préjudice sérieux à Yvan Lehoux, Michel Lehoux, Diane Lehoux et Anne Lehoux; 
  
  QUE ledit Conseil municipal est également d’avis que le fait d’accorder cette 

dérogation mineure ne portera pas atteinte aux droits de propriété des propriétaires voisins; 
 

  Que cette dérogation est toutefois conditionnelle à la mise en place d’une pellicule 
translucide dans la fenêtre arrière. 

 
          ADOPTÉE 

  
 

6.6 Formation en sécurité civile : 

 
Le coordonnateur en sécurité incendie et civile de la MRC des Etchemins, 
Stéphane Royer, désire informer le conseil municipal qu’un programme de 
formation en sécurité civile est maintenant agréé par le ministère de la sécurité 
publique. 
Nous en reparlerons à la prochaine séance. 
 

6.7 Ponts municipaux : 

 

8-08-17  Il est proposé par André Ferland 
Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 

 
 QUE suite à la correspondance reçue de monsieur Frédéric Pellerin du ministère 
des Transports relativement aux recommandations d’activités d’entretien des ponts 
municipaux, le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte le procéder à l’acquisition de 4 
panneaux de signalisation P-125 visant à les installer aux approches des 2 ponts. 
 

              
         ADOPTÉE 

 

 6.8 Limite de vitesse : 

  
 Suite à la demande du conseil municipal faite auprès du ministère des Transports 
dans le but de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur la route 204 à l’intérieur du 
notre milieu urbain, nous devrions recevoir les résultats des analyses effectuées 

par le MTQ d’ici la fin du mois de septembre prochain. 
 
 

 6.9 Ministère des Transports : 
 

 Le conseil municipal convient de ne pas installer de panneaux relativement au frein 
moteur. 
 

 

6.10 Plan d’intervention : 

 
9-08-17 Il est proposé par Audrey Bédard 
 Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
  QUE suite à la révision du plan d’intervention visant à justifier auprès du MAMOT, 

des travaux que la municipalité voulait planifier, le conseil municipal de Sainte-
Justine accepte de verser une somme additionnelle de 3 000 $ plus taxes à la 
société d’ingénierie CIMA+. 

 
          
          ADOPTÉE 
 
 



 
 
 

  6.11 Fonds des municipalités pour la biodiversité : 
 
  Le conseil municipal convient de ne pas participer au fonds des municipalités pour 

la biodiversité. 
 

 6.12 Réseau d’aqueduc / Route du 11e rang : 
 

10-08-17 Il est proposé par Réjean Labonté, 
Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
  
 QUE le conseil municipal de Sainte-Justine autorise les travaux d’installation d’une 
conduite d’aqueduc à l’intérieur de la conduite existante sur la route du 11e rang et ce, afin 
d’améliorer la qualité de l’eau pour la résidence de monsieur Éric Bisson. 
 
          ADOPTÉE 
 

 6.13 CSST : 

 
11-08-17 Il est proposé par Réjean Labonté, 
 Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
  QUE le conseil municipal de Sainte-Justine désire rappeler à ses employés 

municipaux que le port du casque de sécurité, du chandail de sécurité ou du dossard est 
obligatoirement en tout temps; 

 
  QUE toute amende ou pénalité émise par la CNESST à ce sujet devra être payée 

par l’employé en infraction; 
 
  QUE le conseil municipal se réserve le droit d’émettre des sanctions disciplinaires à 

tout employés qui ne respecterait pas la présente directive. 
 
 
          ADOPTÉE 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

7.1 Œuvre des loisirs : 

 
Le conseil municipal est informé des dossiers présentement en cours à l’Œuvre 
des loisirs. 

 

7.2 ADMQ zone Beauce-Côte-Sud / colloque de zone : 
  

12-08-17  Il est proposé par Dany Turcotte 
   Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine autorise le directeur général à participer 
au colloque de zone de l’association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu à 
Montmagny les 13 et 14 septembre prochain. 

 
            ADOPTÉE 
    

7.3 Programme MADA : 

 
Après avoir analysée ce dossier, le conseil municipal convient de ne pas présenter 
de projet dans le cadre du programme MADA. 

 

  
 7.4 Félicitations – Noémie Tanguay : 

 
13-08-17  Il est proposé par Linda Gosselin 
   Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
    QUE le conseil municipal de Sainte-Justine tient à féliciter sincèrement Noémie 

Tanguay pour l’excellente performance réalisée avec ses partenaires de l’École de danse 
District.Mao de Lévis à titre de représentante du Canada lors du championnat du monde de 
danse Hip-Hop qui s’est déroulé à Phoenix du 6 au 12 août 2017; 

 
    Que ledit conseil municipal tient également à souligner la 6e position acquise par 

cette troupe de L’École de danse District.Mao lors de ce championnat mondial. 
 
            ADOPTÉE 

  



   

 

 

8. CORRESPONDANCE : 

 

 8.1 FMQ : 
 

La correspondance de la FMQ a été transmise par courriel aux membres du 
conseil municipal. 

  

8.2 Municipalité de Ristigouche : 

 
14-08-17  Il est proposé par Linda Gosselin, 

Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
QUE suite à la demande de soutien financier lancée par la Municipalité du canton 

de Ristigouche Partie-Sud-Est dans le conflit qui oppose cette municipalité à la pétrolière 
Gastem, le conseil municipal de Sainte-Justine refuse de contribuer financièrement à cet 
appel à la solidarité municipale. 

 
            ADOPTÉE 

 

8.3 Producteurs de lait de la Chaudière-Appalaches-Sud : 

 
15-08-17  CONSIÉDRANT que le secteur laitier québécois est un moteur économique pour 

l’ensemble des régions directs et indirects et 1,3 milliards de dollars en contribution fiscale; 
 
   CONSIDÉRANT que lors d’une conférence de presse tenue au Wisconsin le 18 avril 

dernier, le président américain, Donald Trump, a accusé le secteur laitier canadien de faire 
du tort au producteurs américains qui vendaient du lait diafiltré au Canada, en prétextant 
que le Canada avait des pratiques commerciales déloyales avec la nouvelle classe 
d’ingrédients laitiers qui vient d’être mise en place;  

 
   CONSIDÉRANT que le président Trump avait préalablement indiqué sa volonté de 

renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA); 
 
   CONSIDÉRANT que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes concessions de 

marché supplémentaire que celles prévues par l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC);  

 
   CONSIDÉRANT que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, les 

importations de produits laitiers des États-Unis au Canada sont passées de 24 000 tonnes, 
d’une valeur de 50 millions de dollars, à plus de 177 000 tonnes, valant plus d’un demi-
milliard de dollars et représentant les trois quarts de l’ensemble des importations 
canadiennes de produits laitier; 

 
   CONSIDÉRANT que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les négociations de l’ALÉNA 

ouvrirait la porte à de nouvelles concessions de marché et causerait des pertes de revenus 
et d’emplois, ce qui serait dommageable pour le secteur laitier mais aussi pour les 
collectivités rurales de partout au Québec et au Canada; 

 
   CONSIDÉRANT que, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada ont, à de 

multiples occasions, au cours des dernières années, réitéré leur appui à la gestion de 
l’offre; 

 
   En conséquence de ce qui précède, 
  
   Il est proposé par André Ferland, 
   Et résolu à la majorité : 
 
    QUE le conseil municipal de Sainte-Justine demande au gouvernement du Canada 

d’exclure la gestion de l’offre de tout renégociation de l’Accord de libre-échange nord-
Américain (ALÉNA) afin de s’assurer de préserver intégralement la gestion de l’offre. 

 
            ADOPTÉE 
 
   M. Bernard Poulin vote contre l’adoption de cette résolution. 
 
 

8.4 Filles d’isabelle de Sainte-Justine :  

 
Il est proposé par Bernard Poulin, 

16-08-17  Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 



 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine accepte de verser la somme de 150 $  

aux Filles d’isabelle du Cercle Langevin de Sainte-Justine à tire de contribution financière 
pour les festivités entourant le 50e anniversaire de fondation de cet organisme qui se 
tiendront le 1er octobre 2017. 

 
            ADOPTÉE 

 

    8.5 Olympiades / remerciements : 

 
   Les directrices des écoles primaires de Saint-Magloire, Saint-Camille, Saint-Cyprien et 

Sainte-Justine tiennent à remercier le conseil municipal pour la participation financière 
effectuée dans le cadre des « Olympiades » 

 

    8.6 Campagne du coquelicot : 

 
   Le conseil municipal refuse de contribuer à cette campagne de financement. 
 

    8.7 Fondation du Cœur Beauce-Etchemins : 

 
17-08-17  Il est proposé par Audrey Bédard, 
   Et résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
    QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte de verser la somme de 300 $ 

dans le cadre de la campagne de financement 2017 de la Fondation du Cœur Beauce-
Etchemin. 

 
            ADOPTÉE 

 

9.  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 
Aucun sujet n’est discuté à cet item de l’ordre du jour. 

 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
  

18-08-17  IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN LABONTÉ 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :   
   

QUE la séance soit levée à 21 h 40. 
 

  ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 

  
S/ ________________________             S/________________________      
                
     SECRÉTAIRE-TRÉSORIER                   PRÉSIDENT 


