
LANGEVINETTE 
SEPTEMBRE 2017 

 

DATE DE TOMBÉE POUR LE  

LANGEVINETTE DU MOIS D’OCTOBRE :  

12 OCTOBRE 2017 À 16H 



ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017 
 

 

    Je pose ma candidature: Candidate, candidat, pourquoi pas moi? Comment puis-je poser ma candidature?  

Aux élections municipales de 2017, vous pouvez poser votre candidature à un poste de conseiller(ère) ou au poste de 

maire/mairesse. Assurez-vous auparavant de répondre aux exigences et de vous renseigner sur la manière de sou-

mettre votre candidature.  

    La déclaration de candidature: Pour poser votre candidature à un poste électif de votre municipalité, vous devez 

remplir les conditions suivantes:  

Vous devez avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale soit d’une part, être majeur le jour du scrutin, être de ci-

toyenneté canadienne et ne pas être en curatelle, ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi et, d’autre part, résider 

de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1er septembre 

2017; c’est-à-dire : 

 être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 

 être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la muni-

cipalité et y résider de façon continue ou non; 

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 

de la municipalité, y résider de façon continue ou non et avoir transmis une procuration.  

Le document « déclaration de candidature » est disponible à la Mairie.  

    Calendrier : 

Dépôt de la déclaration de candidature : du 22 septembre au 6 octobre 2017 sur les heures normales d’ouverture de 

la Mairie. Cependant, pour le 6 octobre, les déclarations de candidature seront reçues entre 9h00 et 16h30. 

S’il y avait plus d’un candidat au poste de maire où à l’un ou l’autre des postes de conseiller(ère), un scrutin aurait lieu 

le 5 novembre 2017 de 10h00 à 20h00. Cette journée de scrutin serait obligatoirement précédée du vote par anticipa-

tion le 29 octobre 2017 de 12h00 à 20h00.  

    Qui peut voter:  

Est un électeur de la municipalité, toute personne majeure le jour du scrutin (5 novembre 2017) et de citoyenneté 

canadienne qui n’est ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 53 de la Loi sur les élec-

tions et référendums dans les municipalités et qui, le 1er septembre 2017, remplit une des deux conditions suivantes :  

 être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;  

 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise 

situé sur le territoire de la municipalité.  

L'électeur non domicilié dans la municipalité mais propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’en-

treprise situé sur le territoire de la municipalité doit transmettre un écrit signé à la municipalité demandant d'ajouter 

son nom sur la liste électorale.  

Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou cooccupantes d’un établissement d’entreprise doivent désigner par-

mi elles, au moyen d’une procuration transmise à la municipalité, une seule personne qui peut être inscrite sur la liste 

électorale.  



Le conseil en bref 

 

Séance du 5 juillet 2017 

 Compte fournisseurs : 172 010.86 $ 

 Adoption du règlement 165-17 visant à modifier le règlement no 75-07 intitulé  « Règlement relatif aux per-

mis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administra-

tion des règlements de zonage, de lotissement et de construction ». 

 Demande à la MRC des Etchemins de modifier son schéma de couverture des risques en sécurité incendie 

en prolongeant le délai prévu à l’action 26 des plans de mise en œuvre de ce schéma à l’an 3, soit avant le 

27 avril 2019. 

 Le conseil municipal demande au ministère des Transports de réduire la limite de vitesse présentement 

fixée à 70 km/h sur la route 204 dans le secteur urbain à 50 km/h. 

 Le conseil autorise l’inscription de 2 personnes pour la rencontre de formation qui aura lieu à Saint-Georges 

le 6 septembre prochain relativement aux élections municipales 2017. 

 Autorisation à monsieur Denis Beaulieu de participer au congrès 2017 de la FQM qui se tiendra du 28 au 30 

septembre 2017 au Centre des Congrès de Québec. 

 Le conseil autorise le comité des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin à détourner la circulation de la route 277 

par la route des Sommets vers le rang 12 et la route de la Station à Sainte-Justine lors de sa parade du 23 

juillet 2017. 

 Acceptation de verser la somme de 200 $ à Noémie Tanguay qui participera au World Hip-Hop Dance Cham-

pionship avec l’école de danse District.Mao, cette compétition se tiendra à Phoenix du 6 au 12 août 2017.  

 

Séance du 24 août 2017 

 Compte fournisseurs : 268 878.90 $ 

 Le conseil municipal accepte le rapport annuel en sécurité incendie 2016. 

 Nomination de monsieur Denis Beaulieu à titre de représentant de la Municipalité au sein de la Régie des 

incendies su secteur Est des Etchemins et son substitut sera monsieur André Ferland. 

 Le conseil municipal appuie les demandes d’autorisation déposées à la CPTAQ par monsieur Léopold Poulin 

et les Entreprises Nelson Bélisle et recommande à cette commission d’y faire droit. 

 La demande de dérogation mineure déposée par Yvan Lehoux, Michel Lehoux, Diane Lehoux et Anne Le-

houx a été accepté par le conseil municipal. 

 Le conseil accepte de procéder à l’acquisition de 4 panneaux de signalisation P-125 visant à les installer aux 

approches des 2 ponts municipaux. 

 Les résultats des analyses effectuées par le MTQ concernant la réduction de la limite de vitesse sur la route 

204 devraient être disponibles d’ici la fin du mois de septembre. 

 Le conseil autorise les travaux d’installation d’une conduite d’aqueduc à l’intérieur de la conduite existant 

sur la route du 11e rang. 



 Le conseil autorise le directeur général à participer au colloque de zone de l’association des directeurs mu-

nicipaux du Québec qui aura lieu les 13 et 14 septembre à Montmagny. 

 Félicitations à Noémie Tanguay pour la performance réalisée avec ses partenaires de l’École de danse Dis-

trict.Mao de Lévis à titre de représentant du Canada lors du championnat du monde de danse Hip-Hop qui 

s’est déroulé à Phoenix. 

 Un montant de 150$ est remis aux Filles d’Isabelle du Cercle Langevin de Sainte-Justine pour les festivités 

entourant le 50e anniversaire de fondation de cet organisme. 

 Le conseil accepte de verser la somme de 300 $ dans le cadre de la campagne de financement 2017 de la 

Fondation du Cœur Beauce-Etchemin. 

  

Séance du 7 septembre 2017 

 Comptes fournisseurs : 171 443.04 $ 

 Le conseil autorise Gilles Vézina à procéder aux transferts des actifs mobiliers au nom de la Municipalité de 

Sainte-Justine vers la Régie des incendies su secteur Est des Etchemins et ce selon le document préparé 

par la firme Grant Thornton. 

 M. Vézina est également autorisé à transférer les dossiers des employés et conventions de travail et ce, 

dès que toutes les formalités légales et administratives seront complétées et que les documents légaux 

seront reçus et signé par les signataires de la régie, M. Adélard Couture et M. Réjean Bédard. 

 Le conseil accepte de verser le montant préliminaire de 15 980 $ représentant un pourcentage de 39,95% 

du montant de 40 000 $ qui a été adopté lors de la première assemblée du conseil d’administration de la 

régie. 

 Le conseil accepte d’inscrire Jean-Philippe Chabot et Gilles Vézina à la formation en sécurité civile offerte 

par l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec. 

 Le conseil municipal nomme Benoît Lebreux, en plus de Cam Landry, Annie Venables et Lise Buteau, à titre 

d’officiers municipaux en bâtiment et en environnement. 

 L’approbation des dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux pour un montant sub-

ventionné de 39 000$ conformément aux exigences du MTQ est effectué par le conseil. 

 Le conseil municipal de Sainte-Justine autorise l’acquisition d’un appareil pour geler les conduites d’aque-

duc au montant de 1515$ plus taxes, offre déposée par l’entreprise Stelem. 

 Le conseil procède à l’adoption de la Politique en santé et sécurité au travail et aux règlements internes en 

santé et sécurité au travail pour ses employés. 

 Le fonds d’investissement propose que nous fassions un lancement officiel du nouveau site internet ainsi 

que du nouveau logo de la municipalité. 

 Le rapport financier au 7 septembre 2017 est déposé aux membres du conseil municipal. 

 Le conseil accepte de verser la somme de 50$ au Comité de bassin de la rivière Chaudière et ce, afin de 

pouvoir adhérer au membership municipal de cet organisme. 



CONSEILS DE PRÉVENTION            Quelques conseils pour chaque mois de l’année : 

MOIS DESCRIPTION 

Janvier Même après 72 heures, les cendres mal disposées peuvent demeurer un 
risque d’incendie. Vous devez placer les cendres dans une chaudière de 
métal avec couvercle fermée, la sortir à l’extérieur et la déposer sur une 
surface non combustible. 

Février Les balcons et les portes d’issues de secours bien déneigés peuvent vous 
sauver la vie et faciliter l’évacuation du bâtiment. 

Mars Au changement de l’heure, pensez à remplacer les piles de vos 

avertisseurs de fumée. Un avertisseur de fumée à pile ou électrique a une 
durée de vie variant entre 5 et 10 ans selon le modèle. Si l’avertisseur de 
fumée a atteint cette date, veuillez le remplacer. 

Avril Au début de la saison avant d’utiliser le barbecue, vous devez vérifier les 
conduits afin de retirer les fils d’araignées et vaporiser les raccords des 
conduites et commandes de gaz avec une eau savonneuse afin de détecter 
toutes fuites. 

Mai Au printemps, c’est la période propice aux feux d’herbe. Un permis est 
obligatoire pour tous feux à ciel ouvert et une demande doit être faite 
auprès des autorités locales selon le règlement de prévention incendie. 

Juin La saison de chauffage est terminée. Voilà le moment idéal pour vérifier les 
équipements de chauffage et procéder aux réparations ainsi qu’au 
ramonage de la cheminée et du tuyau de fumée. 

Juillet Vous venez d’emménager dans votre nouveau logement. Il serait bien de 
réviser avec la famille la procédure d’évacuation, d’établir le point de 
rassemblement et de vérifier la présence de l’avertisseur de fumée sur 
chaque étage. 

Août La période de collecte de résidus domestiques dangereux arrive à grands 
pas. Il est temps de faire le ménage de vos produits dont vous ne vous 
servez plus : les piles, la peinture, les bonbonnes de propane désuets, les 
avertisseurs de fumée (à ionisation), désuets ayant plus de 10 ans, etc. 

Septembre Une nouvelle saison de chauffage approche, lors de la préparation de votre 
bois de chauffage, veuillez à ce qu’il soit bien sec, ne pas l’entreposé trop 
près de l’appareil de chauffage et ne pas encombré les issues. 

Octobre La vérification de votre extincteur portatif par un expert, dans le domaine, 
vous permet d’être prêt pour toutes éventualités. 

Novembre Au changement de l’heure, n’oubliez pas l’importance de remplacer les 
piles de vos avertisseurs de fumée. Des comportements négligents et 
imprudents causent encore la majorité des incendies, 71 % (2011) 
proviennent du secteur résidentiel. 

Décembre Afin d’éviter les feux de nature électrique, assurez-vous de ne pas 
surcharger vos prises de courant, ne pas passer les fils électriques sous les 
tapis, ne pas fixer vos lumières décoratives à l’extérieur avec des clous et 
si votre sapin est naturel, toujours vérifier à ce qu’il y ait toujours de l’eau 
dans la base. Lors de votre absence, vous devriez éteindre les lumières. 

 



Candidats recherchés pour une Cuisine  
collective dans votre  

municipalité, début Septembre !!! 
 
La Cuisine collective c’est : 
Un groupe de 4 à 5 personnes qui se rencontrent une à deux fois par mois durant 
les jours de la semaine et qui mettent en commun leur temps, leur argent et leurs 

compétences pour confectionner des plats sains, appétissants et économiques qu’elles rapporteront à 
la maison. 

Les participants planifient ensemble (durée 1h) les menus, dressent la liste d’épicerie et font les achats. 
Ensuite, un autre jour, elles cuisinent ensemble (durée de 4 heures) leurs mets (4 à 5 repas). 

Les journées sont établies selon l’horaire des gens et celui de l’animatrice. 
La contribution des participants varie généralement autour de 12,50$ pour 2 portions, 18,75$ pour 3 por-

tions, 25,00$ pour 4 portions, etc.  
Les Cuisines collectives constituent une action éducative prometteuse pour l’atteinte des objectifs sui-

vants : 
- Aider les familles et les personnes seules à mieux s’alimenter, tout en économisant. 
- Échanger des idées, des trucs et des connaissances. 
- Agrandir le cercle de connaissance, donnant à chacun(e) l’opportunité de faire valoir ses forces, tout en 

développant des compétences nouvelles. 
- Améliorer nos connaissances culinaires. 
- Travailler en équipe. 

 
Il y a plusieurs municipalités qui sont présentement actives. D’autres s’y ajouteront cette année. 

Pour de plus amples informations contactez :  
Myriam Brochu Animatrice des cuisines collectives 

l’Essentiel des Etchemins  
Téléphone : 418-625-4112 

Courriel : cuisines.lessentiel@sogetel.net 
Cette activité est accessible à toute la population ! 

 

Les dimanches 1er, 8 et 15 octobre prochain, 

il y aura exposition et vente de tableaux de  

divers artistes au sous-sol de l’Église de  

Sainte-Justine. 

 

Les revenus générés par cette vente seront 

partagés entre la Fabrique de Sainte-Justine 

et l’Œuvre « La clarté-Dieu » dirigée par l’abbé 

Roger Chabot. 

 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

 

Le conseil de la Fabrique de Sainte-Justine 

 



Rappel pour la C.V.A de la Fabrique de Sainte-Justine 
 

Bonjour paroissiens et paroissiennes.  La présente note est pour vous laisser connaître les données de la dernière campagne de 
C.V.A. de mai 2017.  Cette levée de fonds sert à l’entretien des équipements  de la Fabrique de Sainte-Justine. 

Notre objectif des dernières années était de 78,000$.  Au cours des trois ou quatre dernières années les contributions ont atteint 
la  somme d’un peu plus de 70,000$ à chaque année.  Cette année, à ce jour nous avons obtenu un montant de 63,000$, soit une 
baisse de 10%.  Ces équipements qui comprennent l’église, le presbytère et le cimetière nécessitent un entretien qui serait im-
possible sans la part de chaque paroissien et paroissienne.  De plus, ces équipements sont partie intégrante de notre patrimoine 
religieux local. 

Merci aux donateurs qui ont répondu à notre demande de mai 2017.  Pour ceux et celles qui n’ont toujours pas répondu, vous 
pouvez encore le faire, soit en téléphonant ou en passant au presbytère.  Un membre de l’assemblée de Fabrique pourrait alors 
passer chez vous et recevoir votre don. 

Malgré la fusion des Fabriques en une seule paroisse, nos  biens doivent continuer à être entretenus et notre église qui fait notre 
fierté aura toujours ses besoins. 

Il est important que chacun et chacune prenne conscience de ces besoins afin  que l’église et le presbytère demeurent le cœur de 
notre paroisse. 

Et qui sait, peut-être qu’à l’intérieur de l’église, quelqu’un a une  petite prière pour vous….! 

L’Assemblée de Fabrique de la paroisse de Sainte-Justine. 



La Société du Patrimoine de Sainte-Justine 
 

La société du Patrimoine de Sainte-Justine tient à remercier Ford Appalaches de Sainte-
Justine pour sa collaboration lors de l'activité essaie Ford tenu le 24 juin .À cette occasion, le 
maximum permis de 300 essaies à été atteint grâce à la collaboration exceptionnelle de Ford 
Appalaches, mais aussi grâce à la participation et l'implication formidable du Club Optimiste de 
Sainte-Justine qui a chapeauté l'activité du début à la fin. Un grand merci aussi à tous ceux qui 
ont pris le temps d'essayer un véhicule. 

 
Nous tenons aussi à remercier Arianne Lapointe et Serge Lacroix de Sainte-Justine pour leurs 
belles prestations du  24 et 25 août à la chapelle Sacré-Cœur. Deux belles soirées remplies 

d'émotions. Nous espérons grandement renouveler l'activité l'an prochain.   

Dans le cadre des journées de la culture, La Société du Patrimoine vous invite à venir voir ou 
revoir le film "Souvenirs en 4 saisons" crée et présenté initialement dans le cadre des fêtes du 
150 ieme de Sainte-Justine. Ce film, d'une durée de 45 minutes, est composé principalement 
d'archives de films 8mm de familles de Sainte-Justine et de superbes  images des années 
1956 à 1975, échanges, questions et discussions suite à la projection. Une seul soir, vendredi 

le 29 septembre à 19 h30 à la chapelle Sacré-Cœur. L'entrée est gratuite, Café et eau en 

vente sur place. 

 Finalement, on vous attend à la traditionnelle:  

Marche des Trappistes avec pique-nique 

Samedi le 23 septembre 2017 
 

 
8H30 à 9h00 :  Inscription au site des Pères Trappistes. Tout le monde laisse sa voiture et son 
lunch     au site. 
9h00 :   Départ de la marche via le sentier des Trappistes. Parcours en boucle d’une 
distance  
   d’environ 10 km. 
10h30 :   Pause avec collation et breuvage. Toilette sur place. 
12h00 :   Arrivée au site via le sentier et pique-nique. 

Coût : Gratuit, n’apportez que votre pique-nique que vous laissez dans la voiture au site! 

Cette activité est accessible aux personnes de tous âges et il est possible de se joindre au 
groupe à partir de la route de la station, vers 11h35, afin de terminer la marche (4 km). Toute 
la population est invitée à venir accueillir les marcheurs et pique-niquer avec nous.  

Beau temps mauvais temps, on marche ! Bienvenue !  

Pour informations, contactez Stéphane Brûlé au 383-5807. 



Service des Loisirs 

Voici les vainqueurs du Tournoi de  

soccer de Saint-Georges qui a eu lieu le 12-13 

août dernier.  

FÉLICITATIONS  AUX JEUNES ET AU CLUB DE 

SOCCER  DE SAINTE-JUSTINE!!! 

Équipe féminine catégorie 12-13 ans 

Équipe féminine catégorie 14-17 ans 

Équipe masculine catégorie 13-15 ans 

Saint-Camille est l’équipe 
gagnante de la deuxième édition des  
Jeux Intervillages des Etchemins 

Desjardins. Ces derniers ont eu lieu à 
l’École des Appalaches le 20 août dernier.  
Bravo à tous les participants! 



F.A.D.O.Q. Mouvement des aînés de Sainte-Justine  

Votre biblio vous informe.... 

Lire, un cadeau pour la vie: nouveau matériel pour donner le goût de la lecture 

aux 2-4 ans. Il s'agit de 24 trousses contenant chacune un livre et un cahier d'activités 

pour accompagner votre enfant. Ces trousses s'empruntent pour 3 semaines, comme un 

livre. Aussi , un carnet est disponible au comptoir pour vous permettre de faire un suivi. 

Le lancement officiel se fera le samedi 30 septembre à 10 heures au local de la biblio-

thèque. Vous êtes invité(e)s avec votre enfant . Venez vivre une nouvelle expérience 

avec une conteuse. 

Chasse aux abonné(e)s: pour une deuxième année consécutive, le réseau des 

bibliothèques publiques vous propose le concours En octobre, c'est la chasse aux abonnés. Ce concours se tient 

du 1er au 31 octobre. Comment faire? en vous présentant à votre bibliothèque aux heures d'ouverture. En vous 

abonnant, vous recevrez un bulletin de participation qui sera déposé dans la boîte prévue à cet effet. À gagner , une 

tablette électronique IPAD Air 2 de 16 Go de Apple. Le tirage se fera le lundi 20 novembre au centre administratif du 

Réseau Biblio. 

Club de lecture adultes: le club poursuit ses activités le dernier mardi de chaque mois à 13 heures au local de 

la biblio. Il n'y a pas de lectures obligatoires. C'est une activité ou chacun(e)s partage ses lectures. Vous lisez ce 

que vous aimez et vous faites part de vos commentaires aux autres . C'est simple et convivial. Bienvenue dans le 

groupe. 

Merci: à toutes les personnes qui donnent des livres , les bénévoles vous disent un grand merci pour votre généro-

sité. 

Revue très appréciée: il s'agit de la revue DIY ( Do it yourself) . Cette revue est comparable à Pinterest. Cette 

revue est à votre disposition sur nos rayons. 

Nouveautés:  Au fond de l'eau (Paula Hawkins), À nous (Elin Hilderbrand), La maison aux secrets (Catherine 

Robertson), Série Chez Gigi, tome 1: Le petit restaurant du coin (Rosette Laberge), Les inséparables (Stuart 

Nadler), La théorie du drap contour (Valérie Chevalier) La nature de la bête (Louise Penny), Un outrage mortel 

(Louise Penny), Illusion de lumière (Louise Penny), Le beau mystère (Louise Penny), Série Une simple histoire 

d'amour tome 2: La déroute (Louise T. D'Essiambre), Série Les sorcières de Salem, tome 2: La confrérie de la clai-

rière (Millie Sydenier), La faim blanche (Ali Ollikainen), Les yeux tristes de mon camion rouge (Serge Bouchard), 

Petit pays (Gaël Faye), L'alchimie interculturelle (Stéphanie Giroux), Là où le soleil disparaît (Corneille),Marie Curie 

prend un amant (Irène Frain). 

Pour nos jeunes et ados: Gamer, les tomes 1,2,3 et 4.  

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

  Bonne lecture 

DANSE :  Les cours de danse débuteront le 13 septembre 2017.   

Le coût est de 5 $. 

Ces cours sont offerts pour tous et ont lieu à tous les mercredis à la salle Gatien Lapointe du  

Centre civique. 

Débutants : de 18h30 à 19h30 

Intermédiaires :  de 19h30 à 21h 

 

N’oubliez pas nos soirées de danse qui ont lieu le 3e samedi de chaque mois dès 20 heures au 

Centre Civique de Sainte-Justine.   

 

On vous y attend en grand nombre !! 



« WORLD HIP HOP DANCE 

CHAMPIONSHIP 2017 » 

 

Au nom de toutes les danseuses de la 

troupe de danse DM Nation, je tiens à remercier tous ceux 

de la région qui nous ont soutenu financièrement dans 

notre participation aux Championnats du Monde de Danse 

Hip Hop :  

Rotobec inc, Municipalité de Sainte-Justine, Caisse 

Desjardins des Etchemins, Jean-François Denis,  

Assurances Pouliot & Associés inc, Physio-Ostéo des 

Etchemins, Familiprix Jean-François Pépin et Diane 

Paradis, Les Orthèses Audet de même que tous les 

particuliers qui m’ont encouragé dans ma vente de 

chocolat et autres campagnes de financement.  Nous 

sommes de retour au Canada avec une participation 

aux Finales mondiales et un 6e position.  C’est un 

titre remarquable dont nous sommes fières. 

 

Noémie Tanguay 

Des Midis-conférences sur la  

persévérance scolaire seront offerts en entreprise 

cet automne 

24 août 2017 – En collaboration avec PRÉCA, le Re-

groupement de partenaires pour favoriser la persévé-

rance scolaire dans Les Etchemins va offrir des Midis-

conférences dans les entreprises des Etchemins dès 

l’automne prochain. Les conférences portant sur diffé-

rents déterminants de la persévérance scolaire comme 

la valorisation de l’éducation et encadrement parental, 

l’estime de soi et le rendement scolaire en lecture, écri-

ture et mathématiques permettront aux parents travail-

leurs de mieux soutenir leurs enfants dans leur chemi-

nement personnel et scolaire. Concrètement, les con-

férences toucheront des thèmes tels que comment 

favoriser la concentration et la discipline positive pour 

encadrer l’enfant, l’éveil et le maintien de l’intérêt à la 

lecture, la gestion du temps sur des tablettes et autres 

appareils technologiques et la motivation et engage-

ment du jeune dans son parcours scolaire. 

Annick Vallières, coordonnatrice d’À petits pas 0-5 ans 

explique : « Nous trouvions intéressant d’interpeller 

d’autres parents que ceux qui fréquentent déjà nos 

activités. En collaborant avec des employeurs, nous 

pourrons rejoindre des parents qui se soucient du bien-

être de leurs enfants sans nécessairement avoir des 

disponibilités pour assister à des conférences du 

genre. » 

La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! Parce 

que le développement d’un jeune, ses apprentissages, 

et ses réussites ne se réalisent pas uniquement en 

contexte scolaire, il est important que les différents 

acteurs formant l’écosystème puissent se parler, agir 

ensemble et de façon concertée, pour créer ce con-

texte propice. 

Ces Midis-conférences seront offerts gratuitement 

cette année grâce à la collaboration d’Avenir d’enfants. 

Contact 

Annick Vallières, coordonnatrice À petits pas…0-5 

ans 

418-625-3101 poste 42392 apetit-
pas05ans@gmail.com  

Vous voulez faire un cadeau à quelqu’un ? 

 

 

 

Vous êtes curieux, intéressé aux services offerts  par le 
Groupe Alpha des Etchemins en lecture, écriture, calcul ? 
Vous voulez en savoir plus? 

Vous pensez que ces services pourraient être utiles à un 
proche que vous connaissez, un (e) amie (e), quelqu’un qui 
vous a déjà confié qu’il ne savait pas lire? Vous savez que 
savoir lire est un atout important dans la vie et vous voulez 
en faire profiter quelqu’un? Vous pensez que ça pourrait 
devenir une activité vraiment valorisante et positive pour 
cette personne?  

Le Groupe Alpha des Etchemins vous dit : n’hésitez pas, 
appelez-nous tout de suite 418-625-2550 et informez-vous! 
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions! Si quelqu’un 
veut s’inscrire, il nous fera plaisir de l’accueillir tout de suite 
dans nos ateliers!  

Les ateliers s’adressent aux personnes adultes ayant des 
difficultés à lire, écrire et compter. Les cours se donnent 
dans le respect de chacun des participants, de leurs capaci-
tés et de leur rythme d’apprentissage. Ils sont absolument 
gratuits.  

Pour information, composer le 418-625-2550  

 

mailto:apetitpas05ans@gmail.com
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Service de location de costumes et d’accessoires pour toutes les occasions et pour tous les âges! 

Le Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins est fier d’annoncer l’ajout d’un volet à sa gamme de ser-

vices : La Boîte à costumes! 

Ouverture : 27 septembre 2017 

Où : 1554, route 277, Lac-Etchemin (Centre d’achat Promenade Etchemins) 

Horaire régulier : mercredi au vendredi de 12h à 16h30 (toute l’année) 

**Semaine du 23 octobre :  

Lundi au mercredi : 10h à 16h30  

Jeudi et vendredi : 10h à 21h  

Samedi : 10h à 15h 

**Semaine du 30 octobre : 

Lundi : 12h à 19h  

Mardi : 12h à 16h30 

Mercredi : 12h à 19h 

Jeudi et vendredi 12h à 16h30 

** Il est aussi possible de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. 

La Boîte à costumes servira également de plateau de travail pour les participants aux différents projets d’accompagne-

ment du CJE. Supervisés par le personnel du CJE, ceux-ci seront amenés à apprendre différentes tâches de travail et à 

développer leurs compétences professionnelles et leur savoir-être. 

Bienvenue à tous! 

Pour information ou pour prendre 

rendez-vous :  

418-625-2533 

Sur Facebook : La Boîte à costumes 

https://www.facebook.com/La-Bo%C3%AEte-%C3%
A0-costumes-1878235319111895/  

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES 12-18 ANS À STE-

JUSTINE! 

Randonnée pédestre, camping, tir récréatif, sport, musique, 

compétitions, citoyenneté, esprit d'équipe, responsabilisation, camps d'été 

rémunérés et beaucoup d'amis! 

Ce sont des opportunités qu'offre le corps de cadets de Ste-Justine. Les activités débutent vendredi 

le 15 septembre de 18:30 à 21:30 à l’École des Appalaches. Les activités sont tenues à tous les 

vendredis et il est possible de s’inscrire à tout moment.  

À bientôt!!! 

Capitaine Roxanne Nolet  

Corps de cadets 2948 Ste-Justine  

DEVIENS LE LEADERD DE DEMAIN 

N'hésitez pas à nous contacter pour information : 

Capitaine Roxanne Nolet au 418-802-1689 

https://www.facebook.com/La-Bo%C3%AEte-%C3%A0-costumes-1878235319111895/
https://www.facebook.com/La-Bo%C3%AEte-%C3%A0-costumes-1878235319111895/


 

 

 

 

Bénévole recherché pour faire de l’animation dans l’une 

ou l’autre des deux résidences pour personne aînées 

suivantes : 

 

 Résidence Arc-en-Ciel de Sainte-Justine; 

 Domaine Ancestrale de Sainte-Sabine. 

 

Une petite formation est offerte aux nouveaux anima-

teurs et par la suite, les bénévoles reçoivent du nou-

veaux matériel 2 fois par année. 

 

Toutes personnes intéressées peuvent contacter  

Geneviève Turcotte au 418-383-5252 poste 2. 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous informons que les 

séances ViActive seront de retour tous les lundis à 13 h 30 

à Centre Civique de Sainte-Justine.  

Qu’est-ce que ViActive? 

C’est un programme d’activité physique adaptés pour les 

personnes âgées de 50 ans et +.  

Il permet à des animateurs bénévoles de faire bouger les 

aînés, gratuitement ou à prix modiques, de façon sécuri-

taire tout en s’amusant. 

 

Pour toutes informations, vous pouvez communiquer avec 
la conseillère ViActive des Etchemins, Geneviève Turcotte 
au 418-383-5252 poste 2. 

de retour dès le 2 octobre 



INFORMATION SUR LA GESTION 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les Frigos Pleins 

 
 
 

 
Le gaspillage alimentaire est une source importante de 
matières résiduelles. Dans le monde, le long de la 
chaîne de production des aliments, il est perdu environ 
1/3 des produits alimentaires. Au Canada, entre 30% 
et 40% des aliments sont simplement gaspillés. Au 
niveau des consommateurs, c’est l’équivalent de jeter 
à la poubelle un sac d’épicerie sur quatre.  
 
Lorsque la nourriture est gaspillée, elle se retrouve 
principalement à l’enfouissement et nous coûte collec-
tivement un peu plus de 100$ par tonne pour l’enfouir. 
C’est donc de dire que gaspiller coûte cher. À l’oppo-
sé, réduire le gaspillage alimentaire c’est économiser! 
 
C’est pourquoi l’organisme Les Frigos Pleins repré-
sente une solution idéale pour réduire le gaspillage 
alimentaire, réduire l’enfouissement et maximiser 
la valeur des aliments en les offrant à des familles 
de la région. Cet organisme à but non-lucratif offre 
du dépannage alimentaire et des opportunités d’inser-
tion socioprofessionnel. Par ses activités, Les Frigos 
Pleins améliore la sécurité alimentaire de nombreuses 
familles tout en faisant la promotion du partage, de la 
solidarité et de l’entraide.  
 
Il est possible pour tous de faire des dons de denrées 
non-périssables. Il est même possible pour des 
entreprises agroalimentaires et des épiceries 
d’établir un partenariat avec Les Frigos Pleins afin 
de faire des dons de manière régulière pour toutes 
sortes de denrées. En suivant certaines indications du 
MAPAQ, il est simple de faire des dons de denrées.  
 
Le Service GMR souhaite encourager toute personne 
ou entreprise qui souhaite faire un don aux Frigos 
Pleins, de communiquer avec eux afin que leurs dons 
aient l’impact le plus positif possible.  
 

Pour rejoindre Les Frigos Pleins 
418-883-1399 

frigospleins@globetrotter.net 
 



Sainte-Justine 

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 

À VENDRE 

Pommes de terre rouges en sac  

de 50 lbs 

Informations : René Roy 

801, route 204 Est 

Sainte-Justine 

 

Téléphone : 418-383-3467  

(aux heures de repas) 

Cellulaire :  418-221-3240 

Cours de danse country  
Dès le 29 septembre, 

 à 19h au centre civique de Ste-Justine. 
Le prix d'entrée est de 8$ (pour 2 danses).  

Au plaisir de vous voir !!  
Martine Bisson 

Pour informations 
418-383-3988 

jsb@sogetel.net 


