2017

Date de tombée pour la publication du mois de
novembre :
9 novembre 2017 à 16 h

MOT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Les électeurs de la Municipalité de Sainte-Justine seront appelés à élire les élus qui formeront le nouveau conseil
municipal. Suite au retrait de la candidature de monsieur Doris Gilbert le 18 octobre, il y aura 1 poste en élection,
soit le poste no. 5. Le jour du scrutin aura lieu le 5 novembre 2017 de 10h à 20h au Centre civique. Il sera précédé
du jour du vote par anticipation qui se tiendra le 29 octobre 2017 de 12h à 20h à la Mairie.
L’exercice de votre droit de vote est primordial parce qu’il vous permet de choisir l’élu qui représentera au mieux
vos intérêts au sein du conseil municipal.
La période de mise en candidature s’est terminée le 6 octobre dernier. Pendant cette période, les candidatures déposées furent les suivantes :
Maire:
Poste no: 1

M. Christian Chabot (élu sans opposition)
M. Doris Gilbert (candidature retirée le 18 octobre)
M. Marcel Tanguay (élu sans opposition)

Poste no: 2

M. André Ferland (réélu sans opposition)

Poste no: 3

Mme Audrey Bédard (réélue sans opposition)

Poste no: 4

M. Réjean Labonté (réélu sans opposition)

Poste no: 5

M. Sébastien Cayouette
M. Mario Chiasson

M. Éric Lachance
Poste no: 6

Mme Linda Gosselin (réélue sans opposition)

Pour exercer votre droit de vote, vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste électorale de la Municipalité de
Sainte-Justine. La prochaine étape pour vous est de vous assurer que votre nom figure bien sur cette liste.
Un avis d’inscription vous a été transmis à cet effet le 13 octobre dernier afin de confirmer votre inscription. Si votre
nom ne figure sur cet avis, vous devez présenter votre demande d’inscription, de radiation ou de correction à la
commission de révision qui recevra vos demandes à la Mairie, le 17 octobre de 19h à 22h et le 23 octobre de 10h à
13h.
Il ne faudrait pas oublier que pour exercer votre droit de vote, en plus de votre inscription sur la liste électorale,
vous devez obligatoirement établir votre identité en présentant votre carte d’assurance-maladie, votre permis de
conduire ou votre passeport canadien.
Pour toute information additionnelle, n’hésitez à communiquer au bureau du président d’élection situé à la Mairie
au 418-383-5397 poste 222.

Gilles Vézina, président d’élection

Le conseil en bref



















Comptes fournisseurs : 141 914.77$
Le conseil accepte les nouveaux programmes en sécurité incendie proposée par la MRC
des Etchemins soient le « Programme sur l’évaluation, la vérification et l’entretien des
bornes fontaines », le « Programme sur la sensibilisation du public » et le « Programme
sur la rédaction d’un plan d’intervention ».
La municipalité dépose une nouvelle programmation de travaux et s’engage à respecter
les modalités du guide relatif aux modalité de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018.
Le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la dérogation mineure déposée par Clément Bissonnette.
Le conseil réserve 230 heures d’inspection à la MRC des Etchemins pour l’année 2018.
Le conseil municipal accepte de verser la somme de 750 $ au Marché de Noël pour le
remplacement des 15 panneaux en façade des cabanes.
Le lancement du nouveau site internet de la municipalité est fixé au 25 octobre 2017.
Le conseil accepte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides des Etchemins et de la Régie intermunicipale des déchets de CJLLR pour
les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2018.
Le conseil est informé des nouveaux services offerts par le service GMR de la MRC de Bellechasse relativement à la tubulure d’érablière et au concours de recyclage de piles d’Environnement jeunesse.
Dans le cadre de la campagne annuelle de financement de la maison Catherine-deLongpré, le conseil municipal autorise l’achat d’un livret de billets de loterie pour un
montant de 200$.
Le nouveau rôle triennal d’évaluation passe de 121 626 500 à 129 349 000 en hausse de
7 722 500 soit 6,35%.
L’association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique annonce au conseil
qu’elle se voit dans l’obligation de mettre fin aux activités du programme « Changez
d’air ».

VOTRE BIBLIO VOUS INFORME
En octobre, c'est la chasse aux abonné(e)s: ceci est un concours organisé par le Réseau
des bibliothèques publiques. Chaque nouvel abonné et celui qui le réfère participera au
tirage d'une tablette Apple. Ce concours a lieu pendant tout le mois d'octobre. Les règle
ments sont affichés au local de la biblio.
Abonnement à distance: Qu'est-ce que c'est? Dorénavant, une personne aura l'option de s'abonner directement sur le site Internet du réseau à http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-etchaudiere-appalaches/fr/abonnement-service-a-distance/index.aspx Par la suite vous recevrez une lettre
par la poste avec un numéro d'usager et un NIP. Vous pourrez alors utiliser les ressources en ligne, en
l'occurence le prêt numérique, les magazines numériques de Zinio et le site Généalogie Québec. Si vous
désirez utiliser tous les services, vous devrez vous rendre à votre biblio pour modifier votre dossier.
Visites gratuites de musées: les cartes Muséo sont de retour à votre biblio du 1er octobre 2017 au 31
mai 2018. Ces cartes permettent à deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement les musées suivants: Musée de la Civilisation (Québec),Musée maritime du Québec, Musée Marius -Barbeau, Musée La
Lorraine de Lac-Etchemin....et plusieurs autres. vous aurez tous les détails en vous présentant à votre biblio aux heures d'ouverture.
Heure du conte HALLOWEEN: Vos deux amies Julianne et Charlotte attendent le lundi 31 octobre dès
18 h 30, les enfants âgés de 3 à 8 ans pour une belle aventure. Venez passer un bon moment avec elles.
Nouveautés du mois: Où le soleil s'éteint (Jacques Côté), Daringham Hall, tome 3: Le secret (Kathryn Taylor), Au chant des marées, tome 1: De Québec à l'Île Verte (France Lorrain), Abigaël, messagère des
anges, tome 2 (Marie B. Dupuy), Plus folles que ça tu meurs (Denise Bombardier)
et bientôt, la série de Ken Follet Les piliers de la terrre
Bonne lecture !!!

MARCHÉ AUX PUCES POUR OLO ET ŒUVRES SOCIALES

Le Cercle de Fermières Sainte-Justine invite les gens qui veulent se départir
d’objets, livres dont ils ne se servent plus et qui sont encore en bon état à venir les déposer à la
porte de la salle Claudia-Gagné, sous-sol du Centre civique.
Ces objets seront mis en vente lors de notre Marché aux puces à l’automne.
L’argent récolté sera remis à OLO et à des organismes qui viennent en aide aux femmes.
Merci de votre collaboration!

Dimanche 5 novembre 2017
Après la messe de 10h30

LA CRIÉE
Église de Sainte-Justine ( tous les profits seront versés à
la Fabrique de Sainte-Justine)

Apportez des denrées alimentaires

Confections artisanales de toutes sortes
Le tout sera vendu aux plus offrants

Bienvenue à tous !

Société Alzheimer
CHAUDIÈRE-APPALACHES

** La Société de l'Alzheimer Chaudière-Appalaches et La Table de concertation des aînés des Etchemins vous présentent une conférence sur
l'Alzheimer GRATUITE intitulée "La maladie aux milles énigmes" avec
Marc Bordeleau, le mardi 14 novembre prochain 18h30 à St-Prosper
(salle de réception du restaurant La Grille) et le mardi 21 novembre à StMagloire (salle municipale) 18h30.
Bienvenue à tous! **

F.A.D.O.Q. Mouvement des aînés de Sainte-Justine
vous invite à sa soirée de danse, samedi 21 octobre 2017 à la salle
Gatien Lapointe au Centre civique à compter de 20h.
Avec l’orchestre Francine et Raymond.

Notre thème : L’HALLOWEEN
Un prix sera remis parmi les costumés de la soirée !!!
Une légère collation sera servie.
Venez vous amuser !!
Pour infos : Louise 418-383-5168

Service des
Date d’ouverture du Centre
sportif Claude Bédard :
10 novembre 2017
Consultez l’horaire

HORAIRE DE GLACE
CENTRE SPORTIF CLAUDE-BÉDARD
Lundi
18h00 à 19h00

Cours Power skating SLH

Mercredi
16h00 à 16h50
17h00 à 17h50
18h00 à 18h50

Patinage libre
Hockey libre 13 ans et Hockey libre 14 ans et +

19h00 à 20h20

Location Sylvain Chabot

Jeudi
17h00 à 17h50

Patinage libre

18h00 à 18h50

Hockey libre 13 ans et -

19h00 à 19h50

Hockey libre 14 ans et +

Vendredi

Vendredi 27 octobre à 19h
Quand Balthazar Bratt, un enfant star qui n'a jamais accepté que
son émission ait été annulée après seulement trois saisons,
échappe des mains de Gru, il perd son emploi à l'Agence antivilain. Peu de temps après, Gru apprend qu'il a un frère jumeau
qu'il n'a jamais connu. Celui-ci lui demande de l'aider à commettre un crime afin qu'il puisse rendre son défunt père, qui était
un supervilain, fier de lui. Ensemble, les deux frangins tenteront
de récupérer le diamant volé par Bratt. Mais, Balthazar Bratt a
plus d'un tour dans son sac et il a bien l'intention de se venger du
traitement que lui a fait subir Hollywood.

Location Alain Côté
Hockey libre 13 ans et -

16h30 à 17h20
17h30 à 18h35

Patinage libre
Hockey filles 8 ans et +

18h45 à 19h50

Hockey féminin Ste-

20h00 à 21h20

Location Dany Boutin

21h30 à 23h50

Location Bruno Lamon-

Samedi
8h30 à 9h25

Apprendre à patiner

9h30 à 10h20

Hockey plaisir (groupe)

10h30 à 11h20
11h30 à 12h20
12h30 à 13h20

Hockey plaisir (groupe)
Hockey libre 13 ans et Hockey libre fém. 12 ans

13h30 à 14h50

Location Gilbert Royer

15h00 à 16h20

Patinage libre

16h30 à 17h20

Hockey libre 13 ans et -

17h30 à 18h50
19h00 à 20h20

Hockey libre 14 ans et +
Ligue de hockey CHORE

20h30 à 21h50

Ligue de hockey CHORE

Dimanche

Enfants 12 ans et -- : 3$
Étudiants et adultes : $6

13h30 à 14h50
15h30 à 16h20

Les représentations ont lieu à
l’auditorium de l’École des Appalaches
situé au 135, boulevard Lessard
Ste-Justine.

9h30 à 10h20
10h30 à 12h50

Hockey libre 13 ans et Hockey Plaisir 6 à 12 ans

13h à 14h20
14h30 à 16h20

Hockey libre 13 ans et Patinage libre

16h30 à 17h50

Hockey libre 14 ans et +

18h à 20h

Patinage libre

Feuillicyclage
Tondre les feuilles mortes et les laisser au sol
Pourquoi?


Engrais naturel



Diminution des $$$ de collecte et d’enfouissement



Économise temps et énergie

SOURCE:

Cam Landry
Responsable de l’application du PGMR de la MRC des Etchemins
clandry@mrcetchemins.qc.ca
418-625-9000 poste 2227

La référence pour les 16-35 ans!
Nos services sont toujours gratuits!
Services en emploi : Rédaction de cv et de lettre de présentation, simulation d’entrevue, repérage des
offres d’emploi, etc.
Services d’orientation : Processus d’orientation complet, bilan de compétences, information scolaire et
professionnelle, soutien dans les démarches de retour aux études, etc.
Services d’accompagnement : Soutien personnalisé dans les démarches de mise en action, gestion des difficultés personnelles, élaboration d’un projet de vie, persévérance scolaire, etc.
Volontariat : Implication dans la communauté à travers des projets de groupe ou individuel.
École autrement : Enseignement secondaire par modules dans une classe de 10 élèves maximum. Soutien
personnalisé, ateliers divers et projets de groupe.
Place aux jeunes : Accompagnement dans les démarches d’établissement dans les Etchemins (visite d’entreprises, recherche de logement, garderie, etc.).

Accès sur place : ordinateur, internet, photocopieur et télécopieur

Suivez-nous sur :

418-625-2533
www.cjeetchemins.ca

Les services à domicile ont changé de locaux!
Le 1er septembre dernier, les Services à domicile des Etchemins ont déménagé
dans de nouveaux locaux situés au
1553-B, Route 277
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
418-625-4500
cssdetchemins.com
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous
rencontrer. Sur place, une équipe dynamique est à votre disposition pour vous aider!

Nouveau à Sainte-Justine
SALON DE TOILETTAGE POUR CHIEN
Chenil du Ranch El Paco:
Par rendez-vous au
581-215-8058
Petits chiens ET gros chiens
Propriétaire : Annie Boulanger

Vous êtes intéressé a
acheter des billets pour
la Maison
Catherine De Longpré
Adressez-vous à
Pauline Bisier au

418-383-5239

BUREAU MUNICIPAL
167 ROUTE 204
SAINTE-JUSTINE, QC
G0R 1Y0
TÉLÉPHONE : 418-383-5397
TÉLÉCOPIEUR : 418-383-5398
COURRIEL : SJUSTINE@SOGETEL.NET
SITE INTERNET : WWW.SJUSTINE.NET

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU JEUDI
9 h à 16 h 30
VENDREDI
9 h à 13 h

