Langevinette
Septembre 2016

La Municipalité de Sainte-Jusne a remporté le
« trophée des clochers »
lors de la première édion des Jeux intervillages.

LE MOT DU MAIRE
Au cours des dernières semaines, trois projets ont été réalisés dans notre municipalité
grâce à l’implication exemplaire de plusieurs citoyens de notre municipalité.
Tout d’abord, le terrain de tennis a été complètement rénové grâce à l’implication de monsieur Gervais Royer et de son équipe de bénévoles du Club Optimiste. Il est certain que
sans l’implication de ces personnes, cette réfection, qui a nécessité un investissement de
45 000$, n’aurait pu être réalisée.
Au niveau financier, il faut souligner dans ce projet, la contribution financière de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, de la Caisse Desjardins des Etchemins, de Promutuel Bellechasse-Lévis, de la Municipalité
de Sainte-Justine, de madame la député ministre Dominique Vien et du programme Développement économique
Canada.
Quant au nouveau « Parc Rotobec » situé près du terrain de balle-molle, ce dossier a été chapeauté par le comité de l’Oeuvre des loisirs et la directrice des loisirs, Maryse Bilodeau. Une fois de plus, ce parc réalisé grâce à un
investissement total de 36 000$ n’aurait pu voir le jour sans l’implication des personnes concernées et l’implication financière du programme Développement économique Canada, de la Politique de soutien de la MRC des
Etchemins, de Rotobec et de l’Oeuvre des loisirs de Sainte-Justine.
Parlant de ce nouveau parc, je profite de l’occasion pour demander aux usagers de respecter les propriétés privées situées à proximité en empruntant les rues et les accès publics prévus à cette fin.
Finalement, vous n’êtes pas sans avoir remarqué la restauration majeure de l’entrée ouest du village. Ce dossier
qui a été chapeauté cette fois-ci par le comité « Rues Principales » représente, pour cette année, un investissement de 42 400$. L’installation de 3 luminaires décoratifs et de 4 bollards s’ajouteront à ces investissements en
2017.
L’appui financier de 26 929$ provenant de la Politique de soutien de la MRC des Etchemins et la participation
des membres du comité « Rues Principales » ont permis de réaliser ce projet.
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a accepté le règlement d’emprunt no. 160-16 décrétant une
dépense de 120 000$ et un emprunt de 110 000$ visant à procéder à l’acquisition d’un terrain pour agrandir le
parc industriel et à réaliser les travaux d’infrastructures inhérents à cet agrandissement.
L’acquisition de ce terrain d’une superficie totale de 498 900 pieds carrés permettra à la municipalité de consolider son offre de terrain industriel jusqu’à la limite de la zone agricole permanente. De plus, nous ne pouvons
l’annoncer officiellement pour le moment, mais la venue prochaine d’une entreprise dans ce secteur rend nécessaire l’acquisition de ce terrain.
Dans le cadre du processus menant à l’adoption de ce règlement d’emprunt, les personnes habiles à voter ayant
le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement no. 160-16
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.
Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00, le 19 septembre 2016 à la Mairie. Le nombre de demandes requis
pour que le règlement no. 160-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 154. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement no. 160-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter et nous pourrons alors
procéder à l’acquisition de ce terrain.

Denis Beaulieu, maire

Le Conseil en bref
Prendre note que les procès-verbaux adoptés par le Conseil municipal sont disponibles
pour consultaon sur le site www.stejusne.net sous la rubrique « municipalité-procès-verbaux »
ainsi qu’à la Mairie

Séance du 18 août 2016.
Comptes fournisseurs: 241 264,71 $
Avis de moon:
•

Le conseiller Dany Turco7e, donne avis qu’il soume7ra un règlement visant à modiﬁer le règlement no. 142-14 ayant pour tre « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux » conformément au projet de loi 83.

•

Le conseiller Bernard Poulin, donne avis qu’il soume7ra un règlement visant à modiﬁer le règlement no. 131-12 ayant pour tre « Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Jusne » conformément au projet de loi 83.

Règlements: (Projets)
- Acceptaon de la présentaon du projet de règlement no. 158-16 visant à modiﬁer le règlement no.
142-14 ayant pour tre « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux » conforment au projet de loi 83.
- Acceptaon de la présentaon du projet de règlement no. 159-16 visant à modiﬁer le règlement no.
131-12 ayant pour tre « Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de SainteJusne » conformément au projet de loi 83.
Résoluons:
- Le Conseil verse la somme de 7 000 $ au Club Opmiste pour la réfecon du terrain de tennis.
- Le directeur général est autorisé à parciper au colloque de zone de l’Associaon des directeurs
municipaux du Québec qui se endra les 14 et 15 septembre à St-Joseph-de-Beauce.
- Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les ainés, les travaux à la salle Gaen-Lapointe
seront réalisés de la façon suivante:
- Le Mouvement des ainés est responsable des travaux d’amélioraon à la salle Gaen-Lapointe;
- La Municipalité de Sainte-Jusne souent le Mouvement des ainés en ﬁnançant la pare des
travaux non couverte par le programme Nouveaux Horizons.
- Versement d’une somme de 150 $ au comité des fêtes du 150e de Lac-Etchemin à tre de contribuon ﬁnancière pour leur tournoi de golf bénéﬁce.
- Le maire et le directeur général parciperont à la rencontre d’informaon organisée par HydroQuébec le 20 octobre à Saint-Georges.
- Don de 200 $ à la Fondaon du CHU de Québec pour le fonds spéciﬁque ‘Oncologie’ dans le cadre de
l’ascension du Machu Picchu (Pérou) eﬀectuée par Ghislain Royer et Sylvie Boucher.

Aﬀaires municipales (suite):

Séance du 1er septembre 2016.

Comptes fournisseurs: 197 467, 97 $

Règlements:
- Adopon du règlement no. 158-16 visant à modiﬁer le règlement no. 142-14 ayant pour tre « Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux » conforment au projet de loi 83.
- Adopon du règlement no. 159-16 visant à modiﬁer le règlement no. 131-12 ayant pour tre « Code d’éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Jusne » conformément au projet de loi 83.
- Adopon du règlement no. 160-16 décrétant une dépense de 120 000$ et un emprunt de 110 000$ visant à
procéder à l’acquision d’un terrain pour agrandir le parc industriel et à réaliser les travaux d’infrastructures
inhérents à cet agrandissement.
Résoluons:
- Appui à la Municipalité de Saint-Luc dans ses démarches visant à demander au ministre des Transports, le devancement des travaux du PIIRL de la route St-Luc et de devancer ainsi l’échéance des travaux.
- Approbaon des dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins municipaux pour un montant subvenonné de 14 000$ conformément aux exigences du ministère des Transports.
- Autorisaon au directeur général à parciper à la formaon « L’ABC de l’employeur » qui aura lieu le 20 septembre à Lac-Etchemin.
- Le conseil municipal accepte de revenir sur sa posion prise lors de l’adopon des prévisions budgétaires 2016
relavement aux augmentaons salariales des employés municipaux et convient d’accorder la même hausse
salariale de 2% à tous ses employés et ce, rétroacvement au 1er janvier 2016.
- Suite à la démission de madame Raymonde Lachance eﬀecve à compter du 30 octobre prochain, le conseil
municipal ent à la remercier pour ses services rendus à la Municipalité de Sainte-Jusne depuis le 5 février
1979.
- Autorisaon au directeur général de lancer un concours visant à combler le poste de secrétaire-réceponniste
de madame Raymonde Lachance.
- Remerciements à monsieur Gervais Royer et son équipe du Club Opmiste de Sainte-Jusne pour leur implicaon dans le dossier de réfecon du terrain de tennis.

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
La Municipalité de Sainte-Justine est à la recherche d’un candidat pour combler le poste de secrétaire-réceptionniste.

Principales fonctions
Sous l’autorité du directeur général, le candidat retenu devra assurer l’accueil des citoyens, agir
comme réceptionniste, effectuer les différentes tâches de secrétariat telles que rédaction de lettres,
correspondance et classement pour les services municipaux ainsi que diverses tâches comptables
avec le logiciel de gestion municipal CIB.
La personne retenue sera également responsable du journal municipal, de la mise à jour du site internet, de la page Facebook et du tableau électronique de la municipalité.

Exigences
Posséder un DEC en secrétariat, comptabilité et/ou expérience pertinente.
Posséder de bonnes connaissances en informatique.
Posséder une bonne connaissance du français.
Aimer le travail d’équipe.
Capacité de travailler au public et faire preuve de diplomatie.
Faire preuve d’autonomie, d’honnêteté, de discrétion et de polyvalence.
Une expérience dans le domaine sera considérée comme un atout.

Conditions de travail
Ce poste est un emploi à temps plein sur une base de 32.5 heures par semaine sur 5 jours. Le salaire
sera à déterminer selon les compétences et l’expérience. Le début de l’emploi est prévu pour le mois
d’octobre 2016.
Le candidat retenu sera soumis à une période de probation de 1 an.
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 30 septembre 2016 à 13h à:
Municipalité de Sainte-Justine
Poste secrétaire-réceptionniste
167, route 204
Sainte-Justine, G0R 1Y0
L’emploi du masculin ne sert qu’à alléger le texte.

Chers amis(es) contribuables,

Le temps est venu pour moi de vous dire aurevoir .
J’ai occupé le poste à la réception de la Municipalité de Sainte-Justine depuis plus de 37 ans.
Durant ces années, j’ai vu naître l’Office municipal d’habitation, la construction du garage municipal qui a logé les bureaux de l’administration municipale ainsi que la caserne des pompiers,
la construction d’un réservoir souterrain d’eau potable, la venue de la famille vietnamienne, un
référendum, quelques élections, les règlements d’urbanisme, le zonage agricole, la création de
la MRC ainsi qu’à l’élection du premier préfet en l’occurrence le Dr. Jean-Yves Larochelle, la bibliothèque municipale, l’implantation de l’informatique, la construction de la Mairie et bien
d’autres réalisations qui seraient longues à énumérer.

Je profite de ce média pour vous exprimer, chers contribuables, que j’ai grandement apprécié
votre gentillesse à mon égard et je garderai en mémoire ces belles rencontres enrichissantes
humainement et professionnellement ainsi que les petites jasettes que nous avons eues lors de
vos venues au bureau municipal.
Merci aux collègues de travail pour ces années de collaboration et les liens que nous avons tissés sont indescriptibles. J’ai été heureuse de travailler avec chacun d’entre vous.

Merci au Conseil municipal pour la confiance que vous m’avez accordée tout au long de ces 37
années de loyaux services au sein de notre municipalité.

Je garderai un excellent souvenir de vous tous,

Cordiales salutations,

Raymonde Lachance

Service des Loisirs
La programmation loisirs Automne-Hiver 2016-2017 est
en ligne sur le site internet de la municipalité:

www.stejustine.net
*Une version papier vous a été acheminée par la poste*
Aimez aussi notre page Facebook
:
Loisirs Sainte-Justine
Pour toute question concernant les activité s offertes,
contactez-moi:
Maryse Bilodeau, directrice des Loisirs
418-383-5397 #226 ou m.bilodeau@sogetel.net
La boîte à ﬁlms vous présente:
Comme des Bêtes
Vendredi 14 octobre 2016 à 19h

Ce ﬁlm est classé général
La boîte à shows vous présente cinq spectacles à l’auditorium de
l’École des Appalaches, de septembre 2016 à avril 2017!
Procurez-vous vos billets: 418-383-5397 #226

À l’auditorium de l’École des Appalaches

12 ans moins: 3$
13 ans et plus: 6$

Avec Mario Jacques à la guitare
accompagné de
Caroline Campagna, Luce Veilleux, Jean-François Verme7e
Samedi le 1er octobre 2016 à 19 H 30 en église de Sainte-Jusne
Spectacle au proﬁt de la Fabrique de Sainte-Jusne.
Admission: 12 $ (adulte)
6 $ (12 ans et moins)
C’est un rendez vous à ne pas manquer

Projec*on d’archives à la chapelle Sacré-Coeur…
Dans le cadre des journées de la culture, la Société du patrimoine de Sainte-Jusne vous propose une acvité de projecon
d’un documentaire souvenirs .Il s’agit d’un résumé du deuxième Fesval de la joie, tourné par des jeunes de Ste-Jusne avec
les équipements de Langevin Télé câble, en 1978. Cérémonies d’ouverture, résumé de la programmaon, entrevue avec les
exposants et plus! Venez constater comment nous avons changé depuis 38 ans! Échange et commentaires suite à la projecon.
Gratuit. Breuvages en vente sur place.
Dates et horaire :

Vendredi 30 septembre : 19h30 à 20h30
Samedi 1 octobre : 19h30 à 20h30
Dimanche 2 octobre : 19h30à 20h30

CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-JUSTINE
Le Club Optimiste de Sainte-Justine est heureux de vous informer que la réfection du terrain
de tennis est terminée.
Le projet qui a nécessité la somme de 45 000$ a été réalisé grâce à la participation de la municipalité de Sainte-Justine, de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, de la Caisse
Desjardins des Etchemins, de Promutuel Bellechasse-Lévis, de madame la députée-ministre
Dominique Vien, du programme Développement économique Canada et de nos bénévoles
Optimistes.
L’activité d’inauguration a été agrémentée par un léger goûter réalisé par le restaurant L’Incognito, propriété de 2 nouveaux membres optimistes (Martin et Nathalie).
Le terrain de tennis est accessible gratuitement pour le reste de la saison et une nouvelle programmation vous sera présentée au printemps 2017.
Gervais Royer, président

MOUVEMENT DES AÎNÉS – FADOQ SAINTE-JUSTINE
DANSE : Les cours de danse débuteront le 14 septembre. Le coût est de 5$.
Débutants : 18h00
Intermédiaires : 18h30 à 20h00
Danse de couple : 20h00
SOIRÉE DE DANSE :
Le Mouvement des aînés – FADOQ de Sainte-Justine vous invite à sa soirée de
danse qui aura lieu samedi le 17 septembre à compter de 20h00 avec l’orchestre Francine et Raymond.
Le thème de la soirée est « Soirée de bal en blanc ». Une légère collation vous
sera servie. Pour information, Louise : 418-383-5168.
CARTES :

Jusqu’au 13 octobre, l’activité des cartes se tiendra le jeudi.
À compter du 18 octobre, cette activité aura lieu les mardis et jeudis.
Pour information, Pierre : 418-383-3470.

Votre biblio vous informe...
1. Les trousses Lire, un cadeau pour la vie.
C'est quoi? 20 à 25 sacs comprenant chacun un livre et un cahier d'acvités disponibles pour les familles
ayant des enfants âgés de 2 à 4 ans. Une façon diﬀérente et amusante de jouer avec le livre en bougeant, apprenant, s'exprimant et parlant de soi! Oﬀert par le Regroupement Vers l'avant 0-5 ans. Informez-vous à votre biblio.
2. Un gros merci à madame Thérèse Perreault pour le don d'une chaise berçante et de nombreux volumes à votre bibliothèque.
3. Les sacs écolos de la biblio: si ces sacs ne vous servent plus, on vous demande de les rapporter à la
biblio. Ils peuvent être déposés dans la chute à livres ou au local lors des heures d'ouverture. Comme
l'achat de ces sacs représentent une dépense importante, cela nous aiderait grandement. Merci de votre
souen.

Nouveautés: Plusieurs nouveautés se sont ajoutées au cours de l'été :
Entre ombre et lumière ( le tome 4 de la série Côte-Blanche) de Marie-Claude Charland, Sur les berges du Lac
Brûlé en deux tomes ( Cole7e Major-McGraw) La vieille laide en deux tomes ( Lucy -France Dutremble) La Rumeur (Elin Hilderbrand) La pe*te couturière du Titanic ( Kate Alco7,) Avant toi suivi de Après toi ( Jojo Moyes,)
Le menteur (Nora Roberts), L'inconnu du quai (Mary Kubica), La maison aux lilas ( Carmen Belzile), Souvenirs
d'autrefois, tome 3: 1920 ( Rose7e Laberge), Les étés sur la côte, tome 3: La ﬁn de l'été ( Mary Alice Monroe)
Série Crossﬁre, tome 5: Exalte-moi (Sylvia Day), Amanda Oméril (Yvon Thibault) Sous un ciel d'été ( Nora Roberts), Un été pour tout changer (Brenda Bowen), Les orages de l'été (Tamara Mckinley) , Quand souﬄera le vent
de l'aube (Emma Fraser), Sans nouvelles de toi (Joy Fielding) et Le château de Beauharnois en deux tomes
(Yvon Thibault) et plusieurs beaux livres pour enfants

Nos heures d'ouvertures sont toujours : lundi de 18h30 à 20 h, mardi de 13h30 à 15h, mercredi de 18h30 à
20h et samedi de 9h30 à 11h.
Bonne lecture!

Cercle de fermières de Sainte-Jusne
À toutes les femmes de Sainte-Jusne,
Je me présente: Lise Provost, présidente du Cercle de Fermières Sainte-Jusne. Je souhaite par la présente vous inviter à joindre notre associaon.
Les Cercles de Fermières existent depuis 101 ans; notre Cercle local, depuis 89 ans. Notre mission: « Amélioraon des
condions de vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel et arsanal ».
Depuis quelques années, l’a^tude de notre communauté a changé; chacun(e) vit plus dans son entourage immédiat.
Plusieurs nouvelles femmes sont établies à Sainte-Jusne et nous ne les connaissons pas. C’est pourquoi je choisis le
« Langevine7e » comme média pour vous rejoindre.
Chacune de vous a des talents qu’ils soient manuels ou relaonnels. Si vous êtes intéressées à les partager en vous
intégrant à votre vie communautaire, nous serons ravies de vous accueillir.
Notre prochaine acvité communautaire aura lieu lors des « Journées de la Culture » les 1er et 2 octobre 2016. Nous
serons présentes à la Chapelle Sainte-Anne de 13h00 à 16h00 chacune de ces journées. Nous avons planiﬁé des démonstraons de broderie d’Assise et une iniaon au tricot à la broche pour celles qui le désirent. Des plantes pourront aussi être échangées.
Les personnes féminines âgées de 14 ans et plus sont admissibles. Il en coûte 25$ par année pour être membre et à
ce prix vous recevez la revue « L’Actuelle » publiée cinq fois dans l’année.
Pour toutes informaons supplémentaires, vous pouvez me rejoindre au 418-383-3470. Je serai heureuse de répondre à vos interrogaons.
Lise Provost.
Relevez des déﬁs t’intéresse?
Inscris-toi au Corps de cadets 2948 à Ste-Jus*ne!

Tu as entre 12 et 18 ans et tu veux…
Faire des ac*vités de plein air (canot, traîneau à chiens,
escalade, etc.)
Faire des ac*vités spor*ves
Par*ciper à des exercices en forêt
Par*ciper à des ac*vités de *r à air comprimé

Les vendredis 16, 23 et 30 septembre
à la polyvalente des Appalaches à
18h30
Pour information :
Lieutenant Roxanne Nolet
418-802-1689
corpsdecadets2948@hotmail.com

•

Inscrip*on :

GRATUITE!

•

Uniforme :

GRATUIT!!

•

Forma*on :

GRATUITE!!!

•

Camps d’été : GRATUITS!!!!

Oﬀre de service
Transport-accompagnement bénévole
À qui s’adresse ce service?
Personnes ainées de la MRC des Etchemins
Rendez-vous médical ou psychosocial seulement
Besoin d’accompagnement
Renseignements importants sur ce service:
Le coût du transport est de 0,43$ du kilomètre (ce montant est enèrement remis au
bénévole pour le remboursement de ses frais d’essence et des autres coûts liés à
l’usage de son véhicule).
La demande pour un transport doit être faite au moins 48 heures à l’avance.
Pour plus d’informaons, veuillez contacter Lucie Tanguay (responsable du transport à
Nouvel Essor) au 418 625-9082 #1

Groupe Espérance et Cancer
dans les Etchemins
Bonjour à vous tous de la région des Etchemins,
Je vous écris ces quelques mots pour vous inviter personnellement à venir me rencontrer dans l’un des différents
points de services. Heure : 12h30 à 16h30.
Lac Etchemin : Local 10A, 331 du Sanatorium Lac Etchemin (Mercredi)
2016 :
2017 :

Ste-Rose :

Octobre 5-19
Mars 8-22
Juin 7-21

Salle multi, 691 rue Carrier Ste-Rose de Watford (Jeudi)
2016 :
2017 :

Ste-Justine :

Août 10-24
Septembre 7-21
Novembre 2-16-30 Décembre 14
Janvier 11-25
Février 8-22
Avril 12-26
Mai 10-24

Août 18
Novembre 10
Janvier 5
Avril 6

Septembre 15
Décembre 8
Février 2
Mai 4

Octobre 13
Mars 2
Juin 1

Bureau du Maire au 167 route 204 Ste-Justine (Mardi)
2016 :
2017 :

Septembre 27
Janvier 17
Avril 18

Octobre 25
Février 14
Mai 16

Novembre 22
Mars 14
Juin 13

Diminuer l’anxiété, briser la solitude et mettre la maladie sur « pause » afin de faire place à la vie, aident les personnes aux prises avec un cancer à s’exprimer librement.

Groupes d’entraide
L’entraide consiste à s’aider mutuellement, à s’apporter du soutien et s’échanger des informations sur le plan
émotionnel et pratique. Les participants mettent en commun leurs connaissances et leurs ressources afin que tous
puissent profiter des expériences de chacun, ce qui permet aux membres de jouer un rôle actif au sein du groupe.
Ce sont là des occasions pour le Groupe Espérance et Cancer de faire une différence, dans le cheminement de
chacun et chacune.
Rencontre : Une fois par mois
Endroit : Restaurant Jos Blo Lac Etchemin

Heure : 9h00 à 11h00

Pour connaître les dates et vous inscrire : 418 625-2607

Bienvenue à tous,
Charlyne Trépanier, intervenante

Viacve est un programme d’acvités physiques pour les aîné(e)s. Les exercices sont simples à exécuter et
très sécuritaires.
Quand : Tous les lundis de 13h30 à 14h30 dès le 3 octobre 2016.
Lieu : Centre Civique à Sainte-Jusne
Qui : Hommes et femmes de 50 ans et plus
Pourquoi?
Réduire les chutes.
Retarder la perte d’autonomie
Améliorer la santé mentale et physique
Pour obtenir plus d’informaons, contactez Stéfanie au 418-625-9082 poste 2 ou au 418-383-5252.

GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
Début des COURS en septembre : Bienvenue !
Des cours sans aucun frais de votre part pour :
Mieux lire, écrire et compter



Apprendre à mieux vous exprimer en Français



Améliorer votre communicaon au travail ou avec les autres


Gagner de la conﬁance à vous exprimer, à écrire , à lire 

Aider vos enfants dans leurs devoirs et leurs leçons

Le Groupe Alpha des Etchemins invite les personnes adultes intéressées de Sainte-Jusne
à s’inscrire à ses ateliers de formaon .
Service gratuit et adapté à la réalité de chacun
Inscrip*on en tout temps ou pour informa*on

℡ 418-625-2550

Marche et course des Trappistes avec pique-nique
Samedi le 24 septembre 2016
8H30 à 9h00 : Inscripon au site des Pères Trappistes. Tout le monde laisse sa voiture et son lunch au site.
9h00 : Départ de la marche via le sener des Trappistes. Parcours en boucle d’une
distance d’environ 10 km.
10h30 : Pause avec collaon et breuvage. Toile7e sur place.
12h00 : Arrivé au site via le sener et pique-nique.
Coût : Gratuit, n’apportez que votre pique-nique, que vous laissez dans la voiture au site!
Ce7e acvité est accessible aux personnes de tout âge et il est possible de se joindre au groupe à parr de la
route de la staon, vers 11h35, aﬁn de terminer la marche (4 km).Toute la populaon est invitée à venir accueillir les marcheurs et pique-niquer avec nous. Beau temps mauvais temps, on marche.
Bienvenue! Pour informaon, contactez Stéphane Brûlé au 383-5807.

A VENDRE
Pommes de terre rouges en sac
de 50 livres
Info: René Roy
801, route 204 est
Sainte-Jusne
Tel: 383-3467 (aux heures de repas)

