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Piétons et automobilistes  

soyons vigilants 



 
LE MOT DU MAIRE 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Dans l’édition du Langevinette du mois de septembre, je vous mentionnais que le conseil municipal 
avait adopté 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. 

Ce règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter suite à la tenue de registre qui 
s’est déroulé le 19 septembre. Il nous manque présentement que l’approbation du ministre des Af-
faires municipales pour être en mesure de finaliser ce dossier. 

J’aimerais vous rappeler que l’acquisition de ce terrain d’une superficie totale de 498 900 pieds car-
rés 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 ter-
rain.  

Considérant le fait que nous devrons précéder à l’ouverture d’une nouvelle rue dans le parc indus-
triel, le conseil municipal a choisi de décréter la dénomination de cette rue sous le nom de « rue du 
Docteur-Larochelle ». 

Vous comprendrez que cette dénomination vise à rendre hommage à monsieur Jean-Yves Laro-
chelle qui a exercé sa profession de médecin de 1965 à 1984 et  fondé la clinique médicale de 
Sainte-Justine en 1973. 

Impliqué dans son milieu, monsieur Larochelle a également été au service de notre municipalité à 
titre de conseiller municipal de 1974 à 1977, de maire de 1977 à 1982 ainsi que le premier préfet de 
la MRC des Etchemins. 

Le conseil municipal croit sincèrement que la dénomination de cette rue en l’honneur du Docteur La-
rochelle contribuera à perpétrer le souvenir indéniable de cet homme remarquable qui a participé 
activement à la croissance de notre municipalité. 

 

Denis Beaulieu, maire 

 

 

 

 



Le Conseil en bref 

Prendre note que les procès-verbaux adoptés par le Conseil municipal sont disponibles  

pour consulta"on sur le site www.stejus"ne.net sous la rubrique « municipalité-procès-verbaux » 

ainsi qu’à la Mairie. 

Séance du 19 septembre 2016 

RÉSOLUTIONS: 

› Le conseil municipal prend connaissance du cer"ficat des résultats de la procédure d’enregistrement du règle-

ment d’emprunt no. 160-16 qui confirme que ce règlement  est approuvé par les personnes habiles à voter. 

› Le Conseil municipal accepte la recommanda"on du comité consulta"f d’urbanisme à l’effet d’accepter la de-

mande de déroga"on mineure déposée par la compagnie 9629-6020 Québec inc (Lac-à-Pierre) pour le lo"ssement 

de 3 terrains avec une profondeur minimale de 50.25 mètres compara"vement à la norme de 75 mètres et ce, tout 

en conservant la superficie minimale de 3 700m2. 

›Le Conseil municipal autorise la Société du Patrimoine à u"liser une sec"on du rang 10 est sur une distance de 4 

kilomètres pour l’organisa"on de la marche et course menant au site des Trappistes le 24 septembre prochain. 

Séance du 6 octobre 2016 

RÉSOLUTIONS: 

› Adop"on des comptes fournisseurs pour un montant de 161 697,89$ 

› Le Conseil municipal décrète la dénomina"on de la rue projetée dans le Parc industriel sous le nom de rue du 

Docteur-Larochelle. 

› Le conseil municipal autorise l’installa"on de bornes et de repères dans le parc industriel. 

› Le Conseil municipal accepte la recommanda"on du comité consulta"f d’urbanisme à l’effet d’accepter la de-

mande de déroga"on mineure déposée par le magasin COOP pour le lo"ssement d’un terrain avec une profondeur 

minimale de 45 mètres le long de la route 204 compara"vement à la norme de 45 mètres et ce, afin de pouvoir 

vendre la résidence familiale face à la rue principale et conserver le sta"onnement des employés sur la par"e du 

terrain qui longe la route 204. 

› Le Conseil accepte la programma"on de travaux déposée dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribu"on du Québec 2014-2018. 

›  Le conseil accepte le plan d’interven"on pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 

chaussées déposé par la société d’ingénierie CIMA. 

› Le conseil autorise l’achat d’un téléphone intelligent pour l’Inspecteur municipal afin de l’aider lors de la re-

cherche de bris d’aqueduc.  

› Dans le cadre de l’entente intermunicipale rela"ve à l’u"lisa"on du service d’inspec"on de la MRC des Etchemins, 

le conseil municipal réserve 200 heures d’inspec"on pour l’année 2017. 

› Le conseil municipal autorise l’inscrip"on de 4 employés municipaux pour la forma"on rela"ve à la nouvelle ré-

glementa"on sur la ronde de sécurité avant départ. Un employé de la Régie inter des déchets de CJLLR assitera à 

ceDe forma"on. 

› Le conseil convient d’adhérer au Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins. 



Affaires municipales (suite): 

› Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, le conseil municipal nomme messieurs Denis Beaulieu et Dany TurcoDe à "tre 

de leaders communautaires et de représentants municipaux aux évènements du 150e. 

› Le conseil accepte les budgets 2017 de la Régie intermunicipale des déchets solides des Etchemins et de la Régie 

intermunicipale des déchets de CJLLR. 

› Le conseil accepte de contribuer à l’organisa"on du Marché de Noël en échange de services avec les employés municipaux. 

Autres: 

› Service incendie: L’étude du dossier de cons"tu"on d’une régie intermunicipale en incendie suit son cours. 

› Regroupement des OMH:  Le guide d’accompagnement pour le regroupement des OMH vient d’être déposé par la Société 

d’habita"on. L’objec"f de la SHQ est de réduire de 548 à 100 le nombre d’office municipal au Québec, soit un OMH par MRC.  

› La valeur du rôle d’évalua"on 2017 est de 120 629 500$ en hausse de 1 139 500$ par rapport au rôle d’évalua"on 2016 qui 

s’élevait à 119 490 000$.  C’est la troisième et dernière année de ce rôle d’évalua"on. 

 

 

 CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  ETCHEMINS  

 

 Soutien pour prendre rendez-vous : 418 625-8000  

3 NOVEMBRE 2016 

 

Centre civique Sainte-Jus"ne 250, rue Principale  

 



Les employés de la Caisse Desjardins des Etchemins, les Filles d’Isabelle et Che-
valiers de Colomb de la région, la Fondation Sac-O-Dos et L’Essentiel des Et-
chemins récidivent avec Sapin-cadeaux, ce projet qui permet à chaque enfant du 
territoire de la Caisse Desjardins des Etchemins de recevoir un cadeau de Noël 
dont il aura formulé le souhait. 

À compter du 6 octobre et ce, jusqu’au 2 décembre 2016, les enfants âgés de 15 
ans et moins, dont la famille vit sous le seuil de la pauvreté, sont invités à inscrire 
trois souhaits de cadeaux sur une boule de Noël.  Celles-ci seront accrochées dans 
l’un des neuf sapins de Noël situés dans les centres de services de la Caisse Des-
jardins des Etchemins. Le public aura jusqu’au 9 décembre pour choisir une boule 
et acheter à l’enfant un des cadeaux inscrits, et jusqu’au 13 décembre pour le 

rapporter au même centre de services. 

Pour participer au projet, les parents d’enfants démunis doivent contacter Ly-
siane Talbot, agente de milieu en composant le 418 625-0073 ou Claire Bou-
chard à L’Essentiel des Etchemins au 418 625-4112. 

 



La forêt, notre garde-manger et notre pharmacie dans la tradition amérindienne. 

Même si certaines plantes ont déjà fait partie de la pharmacopée de nos ancêtres, les «remèdes de grands-

mères» comme le suggère l'expression, ont graduellement pris le chemin des oubliettes en raison de notre 
mode vie moderne où l'on peut trouver facilement tout ce dont nous avons besoin sur les tablettes des ma-
gasins!   

 

Sapin, chaga, ail doux, achilée... tous ces végétaux possèdent d'innom-
brables vertus et des propriétés bien connues chez les amérindiens.  Ce 

savoir ancestral demeure encore présent chez certains d'entre eux et 
c'est ce que Michel Chouinard, herboriste d'origine abénakise, viendra 
partager le 23 octobre prochain à 13 heures, au Moulin La Lorraine de 
Lac-Etchemin. Le public est donc invité à assister à une conférence édu-
cative passionnante qui fera découvrir ou mieux connaitre les trésors ca-
chés de la nature et leur usage alimentaire ou médicinal dans la tradi-

tion amérindienne.   

 

Michel Chouinard est co-fondateur avec Solange Gingras et Hugues 
Nolet-Voyer de l'entreprise Danaki, mot amérindien qui signifie 

«autochtone» et dont la mission est de préserver et faire connaitre la culture amérindienne.  Basée à Ste-

Rose de Watford, l'entreprise est spécialisée en art amérindien, jardinage sauvage et herboristerie tradition-
nelle.  

 

Cette conférence, intitulée  La forêt, notre garde-manger et notre pharmacie dans la tradition amérin-
dienne, aidera les intéressés à reconnaitre et identifier les plantes ainsi que divers produits forestiers qui pré-
sentent un intérêt, savoir où les retrouver et les récolter en milieu naturel.  

     

L'admission est de 8$; étudiant et ainé 7$; gratuit pour les Amis du Moulin. Il est recommandé de réserver à 
l'avance en communiquant au 418 625-4400. Le Moulin La Lorraine est situé au 1286, route 277, Lac-
Etchemin. www.moulinlalorraine.ca   

 





Le 14 septembre dernier, nous avons tenu une ac"vité de réseautage lors d’un 5 à 7 à l’hôtel Routhier. De 
plus, nous avons aDribué deux campagnes de publicité d’une valeur de 440 $. Ce prix était une gracieuseté 
de Passion Fm. Félicita"ons aux heureux gagnants, Monsieur Gaétan Chabot de La Source ainsi que la firme 
Maki Communica�ons graphiques. 
 
La Chambre de Commerce s’est donné comme mandat de procéder à l’installa"on d’une borne de recharge 
électrique pouvant desservir la clientèle conver"e aux autos électriques. Après analyse, l’endroit le plus ap-

proprié est sans aucun doute le Centre commercial Coop.  

 

Afin de donner vitalité et charme à notre paroisse et dans le but de prévenir une plus grande sécurité noc-

turne, nous, la Chambre de Commerce, souhaiterions observer plus de luminosité dans les rues et il serait 

adéquat d’illuminer la façade de votre propriété tous les soirs.  

 

La prochaine ac"vité sera le cocktail dînatoire qui aura lieu le 12 novembre 2016 au Centre civique de 

Sainte-Jus"ne. Nous aurons le privilège d’avoir parmi nous Monsieur Michel Jacques, sommelier conseil, 

qui grâce à ses connaissances et son dynamisme nous fera découvrir les accords vins/bouchées. Vous pou-

vez réserver votre place auprès d’un directeur de la Chambre de Commerce. 

 

La Chambre de Commerce est heureuse d’accueillir Monsieur Gervais Royer en tant que nouveau directeur. 

Sa grande expérience dans plusieurs organismes nous apportera un support addi"onnel. Bienvenue dans 

notre équipe! 

 

Mon milieu, j’y crois, j’y vois! 

www.ccstejus"ne.ca 

Bruno TurcoDe, Président 

Gervais Royer 

Mar"ne MorisseDe 

Armelle Chabot  

La Chambre de Commerce vous informe 



FONDATION RUES PRINCIPALES 

 

Les membres du comité Fondation rues Principales : Diane Lapointe, Annie Leblanc, Armelle Chabot, Gilles Vé-
zina et Ghislain Royer. Bernard Poulin et Jean-François Denis sont absents sur la photo. 

Lors de sa dernière réunion, le comité Fondation rues Principales a dressé un bilan de ses réalisations au cours 
de l’année 2016. 

Les membres du comité se sont montrés des fiers des travaux effectués à l’entrée ouest du village par Les Em-
bellissements Langevin suite au plan d’aménagement élaboré par Annie Turmel de Lac-Etchemin. 

Il serait bon de noter que les travaux à cet endroit sont terminés pour cette année et que l’installation de 3 lumi-
naires décoratifs et de 4 bollards sera effectuée l’an prochain. 

Au cours du mois de mai, le comité a également effectué le tirage de 25 arbres dont 5 de ceux-ci ont été plantés 
le long de la rue Principale. 

Finalement, le comité compte installer des décorations de Noël le long de la rue Principale et de la route de la 
Station et ce, avant la présentation du Marché de Noël. 

Les gens intéressés à participer à la préparation de ces décorations sont invités à venir prêter main forte au co-
mité le 19 novembre à 9h00 au garage municipal.  

On vous attend en grand nombre! 

Pour information : Diane Lapointe  
    418-383-5275 



Votre biblio vous informe... 

1. Heure du conte: le samedi 29 octobre à 9h 30, au local de la biblio. 

    Bienvenue à tous les enfants. 

2.Nouveautés: Les fau/fs (Denis MoneDe), Le secret d'Aiglan/ne (Nicole Provence), La ga-
lerie des jalousies, tome 2 (Marie-B.Dupuy), Le coma des mortels (Maxime ChaDam), Les 
promesses de la Nouvelle-France (Muriel Meunier), La promesse des Gélinas, tome 4 : 
Laurent (France Lorain), Sur les berges du Richelieu, tome 1: La tenta/on d'Aldée (Jean-
Pierre Charland), Une fille parfaite (Mary Kubica).... 

et plusieurs nouveautés donnés par de généreux donateurs auxquels nous disons un 
grand merci: 

Le temps des regrets (Mary Higgins Clarks), Carnets noirs (Stephen King), La fille au piano 
(Louise Lacoursière), La femme qui aimait trop (Marc Fisher), Inhumaine (Patricia Cornwell), 
Vrai ou faux (Chris"ne BrouilleDe), La fille du train (Paula Hawkins), Ce qui se passe à Cuba 
reste à Cuba (Amélie Dubois)... 

3. Vente de livres: nous avons toujours notre coin  de livres à vendre dont plusieurs beaux 
livres récents. Vous êtes tous et toutes invité(e)s à venir faire un tour, que vous soyez ou pas 
un usager de notre biblio. 

4. Heures d'ouverture: les lundi et mercredi de 18h30 à 20h, le mardi de 13h30 à 15h et le 
samedi de 9h30 à 11h. 

                                                                  Bonne lecture  

 

Joyeux Halloween!! 
Viens deviner qui est  la sorcière de la Bibliothèque Roch Carrier 

 

      Quand : le samedi, 29 octobre 2016 à  compter de 9h30 

                     Où :  à la bibliothèque Roch Carrier 

 

 





 

Dimanche le 6 novembre 2016 

Après la messe qui, par excep"on se "endra à 9 h 30 

 

 

Église de Sainte-Jus"ne (tous les profits seront versés à la Fa-

brique de Sainte-Jus"ne). 

> Apportez des denrées alimentaires 

         >Confec"ons ar"sanales de toutes sortes 

Le tout sera vendu aux plus offrants 

Bienvenue à tous 



 

De	belles	activités	s’en	viennent	en	novembre	et	décembre	à	Sainte-Justine:	

4	novembre	:	Ouverture	de	la	saison	de	glace	au	Centre	sportif	Claude-Bédard	

26	et	27	novembre	:	Marché	de	Noël	de	Sainte-Justine	

9	décembre	:	Gala	d’humour	à	l’auditorium	de	l’École	des	Appalaches	

Tous	les	détails	de	ces	activités	se	trouvent	dans	cet	article.	Bonne	lecture!	
	

Aimez	aussi	notre	page	Facebook									:		
Loisirs	Sainte-Justine	

Pour	toute	question	concernant	les	activités	offertes,	contactez-moi:	
Maryse	Bilodeau,	directrice	des	Loisirs		

418-383-5397	#226	ou	m.bilodeau@sogetel.net	

Service des Loisirs 

Double inaugura/on à Sainte-Jus/ne: Parc de jeux Rotobec et réfec/on du terrain de tennis 

Le 27 août denier, avait lieu l’inaugura"on de deux infrastructures de loisirs, situées sur le terrain de l’École des Appalaches. 

En effet l’Œuvre des Loisirs de Sainte-Jus"ne et le Club Op"miste de Sainte-Jus"ne ont fait des demandes de subven"on 

pour le Programme Infrastructure Canada 150 (PIC 150), qu’ils ont obtenu: ceDe subven"on permeDait de couvrir 50% des 

frais des travaux réalisés. 

L’Œuvre des Loisirs, pour sa part, a fait l’acquisi"on d’un tout nouveau parc de jeux pour enfants: le Parc Rotobec. L’entre-

prise bien connue dans la municipalité a d’ailleurs apporté une généreuse contribu"on (2000$) dans la réalisa"on de ce pro-

jet. De plus, la MRC des Etchemins a octroyé une somme issue du Fonds de développement des territoires, entente conclue 

entre la MRC des Etchemins et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupa"on du territoire (MAMOT). CeDe sub-

ven"on totalisant 23 236,49$, a non seulement financé le Parc Rotobec, mais également, quelques travaux essen"els au 

Centre spor"f Claude-Bédard qui se devaient d’être faits: réfec"on d’une par"e de la toiture en bardeaux d’asphalte et ac-

quisi"on d’un nouveau système de chauffage, en plus de changer la cheminée. Au total, pour tous ses projets, il s’agit d’un 

inves"ssement de 47 595, 91$. 

Le Club Op"miste de Sainte-Jus"ne, de son côté, a refait à neuf le terrain de tennis. La municipalité de Sainte-Jus"ne, la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemins, la Caisse Desjardins des Etchemins, Promutuel Assurance Rive-Sud et la dépu-

tée de Bellechasse Dominique Vien, ont également contribué à ceDe réalisa"on. C’est un inves"ssement total de 45 000$ 

qui a été déboursé pour la réalisa"on de ce projet. 

Connaissez-vous le site internet: Etchemins en direct? 

Pour connaître tous les événements et ac"vités à venir 

dans la MRC des Etchemins: 

www.etcheminsendirect.com 

Prenez deux minutes pour aller voir!! 



Peter et Ellio? le dragon 
11 novembre 2016 à 19h 

Ces films sont classés général 
À l’auditorium de l’École des Appalaches 

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

5e édi/on du Marché de Noël Sainte-Jus/ne 

Une présenta/on de: 

 

 

26 et 27 novembre 2016 
Sur le terrain du Centre spor�f Claude -Bédard 

Ouverture des kisoques: 
Samedi: 12h30 à 18h 
Dimanche: 11hh à 16h 

 

Plusieurs ac"vités sur place: arrivée du Père Noël, tours 

de carrioles, kiosque à friandises, magie ambulante, dé-

monstra"ons de nos exposants, 5 à 7 spécial 5e édi"on! 

17 exposants sur place 

Aimez notre page Facebook pour connaître la program-

ma"on complète qui sera disponible sous peu: 

Marché de Noël Sainte-Jus/ne 

Billets en vente à la mairie de Sainte-Jus/ne: 
418-383-5397 #226 

L’île en folie 
25 novembre 2016 à 19h 

La boîte à films est fière de vous présenter ces deux primeurs 

en novembre! Nous n’aurons pas de films en décembre, de 

retour en janvier 2017! Suivez-nous sur         : La boîte à films. 

INFORMATIONS MAISON DES JEUNES 
Camp de jour pour adolescent Desjardins 

La Maison des Jeunes "ent d’abord à remercier la Caisse Desjardins du 
Sud de la Beauce pour son appui financier envers le camp de jour pour 
adolescents. 20 jeunes ont pu avoir du plaisir à moindre coût pendant 
cinq semaines cet été. Nous tenons aussi à remercier les citoyens pour 
leur contribu"on de caneDes et de bouteilles vides. Nous avons pu offrir 
aux jeunes de magnifiques ac"vités tels que La Ronde, Le Village des 
Sports, Défi Laser, etc. 
Nous désirons aussi remercier la MRC des Etchemins via l'entente de 
développement culturel qui a financé une ac"vité dans le cadre du 
camp de jour pour ados Desjardins. Il s'agit d'un atelier où les jeunes 
devaient réaliser un graffi" sur des casqueDes. L'atelier s'est tenu à MDJ 
de Lac-Etchemin ainsi qu'à Saint-Prosper. Merci à Patrick Beaulieu de 
Avive pour sa collabora"on !! 

Maison hantée 
La maison des jeunes t’invite, si tu as plus de 10 ans, pour célébrer l’Hal-
loween dans sa maison hantée! Viens nous rendre visite le samedi 29 
octobre de 18h30 à 23h et le lundi 31 octobre de 16h30 à 21h pour voir 
si tu as ce qu’il faut pour ressor"r vivant de l’asile. Si tu y parviens, tu 
auras une récompense! Nous sommes situés au 242 2ième Avenue à 
Lac-Etchemin. 
Nous sommes à la recherche de figurants, si tu es plus le genre de per-
sonne qui préfère faire peur! Pour ce faire, tu peux donner ton nom aux 
animatrices/animateurs lors des soirées d’ouvertures, par le Facebook 
de la maison des jeunes ou au téléphone. 

Des ques"ons? Vous pouvez rejoindre Maude Daigle-Cyr au: 
418-228-5541 poste 5440. 

Bureau à la polyvalente des Appalaches à Sainte-Jus/ne 
Depuis la mi-septembre, nous offrons maintenant une présence à la 
polyvalente des Appalaches. Les jeunes sont invités à venir nous voir au 
bureau dans le local 127 (anciennement le local de football). 

La boîte à films vous présente en novembre: 


