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Février 2018 

 

Date de tombée pour le mois de mars 

2018: 

8 mars 2018 à 16 heures 



    Le mot du maire 

 

Bien que nous soyons en début de mandat, je tiens à vous signaler que le conseil municipal a déjà beaucoup de projets à 

l’étude présentement. 

 

Malheureusement, nous ne pouvons vous en dire davantage pour le moment mais sachez qu’avec la collaboration du Fonds 

d’Investissement, nous travaillons sur un beau projet visant à revitaliser le centre du village. Nous sommes présentement en 

attente des modalités du plan de relance économique de la MRC des Etchemins afin d’être en mesure de finaliser ce dossier. 

 

L’activité d’accueil pour les nouveaux arrivants qui se sont établis dans notre municipalité en 2017 aura lieu le 25 mars pro-

chain. Nous profiterons alors de l’occasion pour effectuer le tirage du prix de 1 000$ parmi les personnes de moins de 30 ans 

ayant construit une résidence principale ou ayant fait l’acquisition d’une résidence existante en 2017 ainsi que du prix de 

1 000$ parmi les personnes ayant construit une résidence principale ou ayant fait l’acquisition d’une résidence existante en 

2017. Ces prix seront négociables dans tous les commerces de Sainte-Justine et des prix de présence seront également distri-

bués au hasard.  

 

Il serait bon de noter qu’une nouvelle résidence et de 26 résidences existantes ont trouvé preneur au cours de l’année 2017. 

Les 2 prix de 1 000$ seront donc partagés parmi ces nouveaux propriétaires. Cependant, seuls les nouveaux propriétaires de 

moins de 30 ans seront éligibles à ces 2 prix. 

 

De plus, les nouveaux locataires sont également invités à cet évènement. Considérant le fait que nous n’avons aucune don-

née à ce sujet, nous invitons les personnes concernées à communiquer avec nous à la Mairie (418-383-5397 poste 221) afin 

de pouvoir bénéficier de cette activité des plus appréciées. Nous aimerions vraiment avoir le plaisir de vous rencontrer. 

 

Cette activité d’accueil, organisée avec la collaboration du Fonds d’investissement de Sainte-Justine, en sera déjà à sa 18e 

édition. 

 

Finalement, nous savons tous que nous traversons présentement une saison hivernale des plus difficiles. Nous vous deman-

dons donc votre collaboration afin de permettre à nos employés affectés à l’entretien des chemins de réaliser leur travail de 

façon la plus sécuritaire possible en évitant de déposer de la neige le long des chemins et ce, que ce soit dans les rues du 

village ou dans les rangs.  

 

J’aimerais vous rappeler qu’en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière, il est interdit de jeter, déposer ou aban-

donner des objets ou matières quelconques sur un chemin public et que quiconque contrevient à cet article commet une 

infraction et est passible d’une amende de 60$ à 100$ plus les frais. 

 

De plus, sachez que nos employés effectuent leurs tâches dans les meilleurs intérêts de chacun d’entres vous. Nous vous 

invitons à faire preuve de tolérance et de patience lors de situations particulières qui vous affectent.  

 

Sincères salutations! 

Christian Chabot 



Le conseil en bref 

Séance ordinaire du 11 janvier 2018 

 Comptes fournisseurs : 115 582,53$ 

 Le conseil municipal nomme M. Jeffry Leonel Mata Jimenez à titre de pompier volontaire. 

 Lancement d’un concours visant à combler le poste d’inspecteur adjoint, les candidatures de-

vront être déposées à la Mairie avant le 1er février 2018 à 16h. 

 Plan de relance économique, le maire demande aux conseillers de lancer des idées afin de 

soumettre des projets à la MRC des Etchemins. Ce dossier sera également discuté lors de 

l’assemblée annuelle de la Chambre de Commerce. 

 Le conseil retient l’offres faite par Blanchette Vachon pour la nomination des auditeurs indé-

pendants pour les exercices 2017, 2018 et 2019. 

 Le conseil approuve l’état préparé par le directeur général en regard des personnes endet-

tées envers la municipalité pour taxes municipales. 

 Acceptation de l’offre faite par Weblex Design pour l’établissement du procès-verbal informa-

tisé, de l’archivage et du conseil sans papier. 

Séance ordinaire du 1er février 2018 

 Comptes fournisseurs : 131 329,84$ 

 Le conseil municipal est informé que l’offre d’emploi visant à combler le poste de directeur de 

la Régie incendie sera lancée prochainement. 

 Le conseil municipal demande à la MRC des Etchemins de modifier le périmètre urbain de 

notre municipalité. 

 Le conseil autorise l’achat de 52 jardinières selon l’offre déposée par la COOP- Sainte-

Justine. 

 Le conseil autorise l’achat de 2 pneus usagés pour le chargeur sur roues pour la somme de 

500 $ l’unité. 

 Le conseil municipal autorise la présentation du projet de construction d’un nouveau bâtiment 

multifonctionnel au Centre sportif Claude-Bédard au ministère de l’Éducation et de l’Ensei-

gnement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et ré-

créatives. 

 Le conseil municipal ordonne au secrétaire-trésorier de transmettre avant le 20 février 2018 à 

la MRC des Etchemins, l’état des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement 

des taxes municipales. 

 Il y aura une rencontre mardi le 13 février 2018 dans le cadre de la Tournée d’accompagne-

ment pour le développement social. 

 Le conseil accepte les prévisions budgétaires de l’OMH de Sainte-Justine pour l’année 2018. 

 Le conseil accepte de verser la somme de 50$ au Groupe Espérance et Cancer à titre de 

contribution financière pour leur brunch bénéfice de cet organisme. 

 Le directeur général informe le conseil municipal que la Fête des voisins est fixée au 9 juin 

2018. 

 Le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion au Moulin La Lorraine pour l’année 2018 

et le versement d’une somme de 100$. 

 Le conseil accepte de mettre un camion léger à la disposition de l’organisation du « 80 des 

Etchemins ». 



  Votre biblio vous informe... 

 

 

Avec votre carte d'abonné et votre nip, plusieurs services s'offrent à vous: se brancher à la biblio, 

consulter le catalogue de la biblio, consulter les nouveautés, renouveler les prêts, effectuer ou annuler 

une réservation, modifier le nip, utiliser tous les services en ligne.... 

Services en ligne: livres numériques, prêts entre bibliothèques, magazines en ligne, généalogie 

Québec 

BookMyne: c’est une application qui permet aux abonnés d'accéder à leur dossier à partir d'un appareil 

mobile ( téléphone intelligent ou tablette). Vous pouvez télécharger gratuitement cette application à partir 

du lien affiché sur mabibliotheque.ca/cnca de l'app Store ou encore de Google Play. Pour plus de détails, 

cliquer sur le lien BookMyne disponible sous INFO-BIBLIO dans le catalogue en ligne. Pour utiliser 

BookMyne, vous aurez besoin de votre numéro d'usager et de votre nip. 

Vente de livres usagers: nous avons toujours un grand choix de livres au prix modique de 1$ l'uni-

té. Vous pouvez tous en profiter, que vous soyez membre ou non...  

Nouveautés: aucune nouveauté s'est ajoutée à notre collection pour janvier.  

Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions. BONNE LECTURE !! 

Le cercle de Fermières Sainte-Justine 

remercie les personnes qui ont donné 

des articles pour le marché aux puces 

OLO qui s’est tenu les 9 et 10           

décembre derniers. 

 

Nous prévoyons reconduire cette activité l’automne 

prochain.  Vous serez informés des dates choisies 

dès qu’elles seront connues. 

Si vous désirez vous départir de certains objets qui 

ne vous sont plus utiles, vous pouvez dès mainte-

nant les déposer devant la porte de la salle Claudia-

Gagné ( au sous-sol du centre civique ) 

Grâce à votre générosité, il nous est possible en-

core cette année de faire une don à la Fondation 

OLO.  Cet organisme vient en aide aux femmes en-

ceintes défavorisées en leur fournissant des cou-

pons pour l’achat d’œufs, de lait et d’oranges, ce qui 

donne une chance égale à tous les bébés de naître 

en santé ( pour plus d’informations sur cet orga-

nisme, consulter le site de la « Fondation OLO » 

 

Merci ! 

Partager la lecture par les élèves  

de MCL 5! 

 

Lecture d’un album jeunesse 

Bricolages 

Prix de présence  

Collations 

Où? 201 rue Claude Bilodeau, Lac-Etchemin 
(Alpha des Etchemins) 

Inscription avant le 28 février 2018 

Quand? 7 mars 2018 de 13h à 15h  



 Les inscription débutent le 21 mars 2018 sur le site iga.net 

 L’équipe du jour de la terre sera à Ste-Justine le 24 mai de 16 h à 19 h dans le stationnement pour la distribution. 



Service des  



La Boîte à films 

Programmation : FÉVRIER 2018 

Heure : 19h 

Présentation : vendredi  23 février  

Cinq ans après la victoire de 

son équipe au Tournoi Pee-

Wee de Québec, Janeau Tru-

del, un jeune hockeyeur pro-

dige âgé de dix-huit ans, évo-

lue maintenant pour les Sa-

guenéens de Chicoutimi, dans 

la Ligue Junior Majeur du 

Québec. À l'aube de sa sélec-

tion chez les professionnels, 

de nombreux obstacles vien-

dront compromettre sa car-

rière ainsi que ses amitiés les 

plus chères. 

Junior Majeur 

Admissions: 
3$ (12 ans et moins) 
6$ (13 ans et plus) 
En vente sur place: pop-corn, bonbons, 
chips, eau.  

Le mouvement des aînés de 

Sainte-Justine vous 

 invite à sa soirée de danse 

 

Samedi 17 février 2018 

Au Centre civique, salle Gatien-

Lapointe 

Avec l’orchestre Francine et 

Raymond 

Thème : La Saint-Valentin et on 

porte la couleur rouge 
 

Mouvement des aînés de Sainte-Justine 

vous invite 

 

Journée de quilles lundi 5 mars (grosses et 

petites), gratuit pour les membres. Donnez votre 

nom avant le 24 février au 418-383-3470.   

Dîner sur place au coût de 20.00 «poulet fusée». 

 

Fête de nos jubilaires le 3 juin 2018 pour les 

membres de la FADOQ Sainte-Justine 

 50-55-60-65-70 ans de mariage.  On demande aux 

gens de s’inscrire pour cette fête avant la date  

limite du 30 mars 2018 car on ne veut pas oublier  

personne.   

 

Merci !! 



 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

La période de mise candidature du prix Jeune personnalité Desjardins est ouverte 

 

Lac-Etchemin, 1er février 2018 – La Caisse Desjardins des Etchemins annonce aujourd’hui le début de sa période de mise en candi-

dature pour le prix Jeune personnalité Desjardins 2018. 

Créé l’an dernier et exclusif à la Caisse, le prix Jeune Personnalité Desjardins s’adresse aux 18 à 30 ans qui s’investissent dans 

une cause qui leur est chère ou dont le dévouement est remarquable.  

Un comité formé de dirigeants, d‘une conseillère jeunesse, d’un représentant du milieu et d’un employé du Carrefour jeunesse Em-

ploi Les Etchemins, sera chargé de faire la sélection du lauréat en se basant sur la qualité de sa candidature. 

Le récipiendaire recevra un prix de 500 $ ainsi qu’une plaque souvenir. De plus, 1000 $ seront versés à l’organisme de son choix. 

Rappelons que la première lauréate était Mme Jennylee Boutin. La municipalité de Saint-Camille reconnaissait sa solide implication 

dans son milieu de vie depuis 5 ans, tant au niveau des loisirs que de l’embellissement et à titre de pompier volontaire. Jennylee 

avait choisi de verser la bourse de 1000 $ réservée à l’organisme de son choix à la Fabrique de Saint-Camille. 

 Les candidatures doivent être soumises d’ici le 16 mars 2018 en remplissant le formulaire disponible au 

www.macaissepenseamoi.com.  





La présente est pour informer la population Etchemi-

noises qu’une promotion est en vigueur depuis le 1
er

 

janvier 2018. Nouvel Essor offre une diminution de 1,00$ 

du coût du repas, et ce pour une durée indéterminée. 

Les repas passent donc de 7,00$ à 6,00$. N’oubliez pas 

qu’avec chaque repas nous vous servons une soupe et 

un dessert !!!!  

 

Nous vous informerons, en temps et lieu, de tout autre 

changement. 

Pour toute information à ce sujet, 418-383-5252 poste 2. 

 

Nous tenons à remercier la municipalité pour leur sup-

port financier au service de la popote roulante. 

 

 

Geneviève Turcotte 

Coordonnatrice du Service d’Ac-

tion bénévole 

Avis concernant la popote roulante dans 

 les Etchemins 





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 

Sainte-Justine 

Bureau municipal 

167 route 204 

Sainte-Justine, QC 

G0R 1Y0 

Téléphone : 418-383-5397 

Télécopieur : 418-383-5398 

 

SJUSTINE@SOGETEL.NET 

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  

de 9h à 16h 

Vendredi  

9h à 13h 

 

FÉLICITATIONS ! 

À Monsieur Patrick Audet de Sainte-Justine 

qui est l’heureux gagnant d’un prix de 500 $ 

de la Maison Catherine-de-Longpré ! 

Vendeuse : Pauline Bisier 


