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Le bureau municipal sera fermé pendant les
vacances de la construction du 23 juillet 2018
au 3 août 2018 !

PROCHAINE PARUTION : SEPTEMBRE 2018 !!

LE RAPPORT DU MAIRE

La Loi abolit maintenant l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une séance du conseil au moins quatre semaine avant que
le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption.
En contrepartie, la Loi prévoit que le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au
plus tard en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe. Ce rapport doit également être diffusé sur le territoire de la municipalité.
Le rapport des vérificateurs pour l’année financière 2017 révèle que la Municipalité de SainteJustine a réalisé un excédent de fonctionnement avant consolidation de 99 657$. Au 31 décembre 2017, le surplus accumulé non-affecté s’établissait donc à 124 909$, un montant de
25 000$ ayant été affecté à l’exercice financier 2018.
Lors de cet exercice financier, nous avons reçu des revenus de 2 073 680$ et dépensé la
somme de 1 974 023$ sur un budget équilibré de 1 966 626$.
Nous avons effectué des investissements pour un total de 121 709$ qui ont été financés par un
montant de 63 942$ provenant de subventions et par un montant de 57 767$ provenant des
activités de fonctionnement. Le coût total des immobilisations a augmenté de 199 160$, passant ainsi à 13 066 609 $ et leur amortissement cumulé de 6 621 367$ ramenait alors la valeur
nette de ces immobilisations à 6 445 242$.
Au cours de l’année 2017, la dette à long terme est passée de 1 242 099$ à 1 239 099$, en
baisse de 3 000$. Il serait bon de noter qu’au cours de l’année 2017, nous avons remboursé la
somme de 163 600$ sur cette dette mais nous avons également procédé au financement permanent de l’entrepôt et du parc industriel pour un montant total de 160 600$ soit 50 600$ pour
l’entrepôt et 110 000$ pour le parc industriel.
J’aimerais vous signaler que toutes ces données de l’année financière 2017 ont été prises
avant la consolidation des organismes contrôlés comme les Régies intermunicipales et ne s’appliquent donc qu’à notre municipalité.
Pour sa part, le vérificateur externe, Blanchette Vachon, mentionne dans son rapport que les
états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité de Sainte-Justine au 31 décembre 2017.
Pour toute information additionnelle, je vous invite à communiquer avec le directeur général.

Christian Chabot, maire

Le conseil en bref






















Comptes fournisseurs : 175 280,75$
Le transfert des camions du service incendie à la « Régie intermunicipale des incendies du
secteur est des Etchemins » devrait être réalisée prochainement.
Le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme « Nouveaux horizons pour les aînés » dans le but de réaliser des travaux de réfection
complète de la rampe pour handicapés ainsi que de l’entrée extérieur de la salle GatienLapointe.
Le programme de santé à été signé le 24 mai dernier. Une attention particulière devra être apportée pour l’achat de nouvelles trousses de premiers soins.
La municipalité de Sainte-Justine appuie le projet « signalisation des noms de rues » et elle
réserve le solde de l’enveloppe budgétaire de la Politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie 2018-2019 soit la somme de 7 817,72$.
Deux soumissions pour le projet de « signalisation des noms de rues » ont été reçues soit celle
de Kalitec pour la somme de 31 145$ plus taxes et Enseignes aux Quatre Vents pour la
somme de 21 532,40$ plus taxes. Le conseil accepte l’offre de « Enseignes aux Quatre
Vents » conditionnellement à l’obtention d’une aide financière dans le cadre de la Politique de
soutien aux projets structurants de la MRC des Etchemins.
Le conseil est informé des dossiers en cours avec le ministère des Transports relativement à
l’entrée est du village ainsi qu’à la négociation d’un protocole d’entente pour le pavage d’un
tronçon de la route 204.
Le conseil retient l’offre de service faite par Écho-tech pour effectuer la mesure des boues
dans les étangs aérés pour la somme de 1 475$ plus taxes.
Le conseil est informé que Jacques Tanguay quittera son emploi le 14 juin, cependant il continuera d’effectuer les tournées d’inspection au réservoir, à l’usine de pompage et à l’usine
d’épuration. Le conseil autorise donc le directeur général à entreprendre les démarches visant
à combler ce poste.
Le directeur remet au conseil la lettre de recommandations remise par les auditeurs lors du
dépôt du rapport financier 2018.
La séance du conseil du mois de juillet est reportée au 9 juillet 2018 à 19h30.
Le regroupement de partenaires « À petits pas…0-5 ans » désire informer le conseil que la 6e
édition de la semaine québécoise de la paternité se tiendra du 11 au 17 juin 2018.
Suite à la démission de M. Normand Moreau a titre de représentant des contribuables du sein
du Comité consultatif d’urbanisme de Sainte-Justine le conseil municipal nomme M. Dany Turcotte.
Le mouvement des aînés de Sainte-Justine tient à remercier le conseil municipal pour le don
versé à cet organisme lors de la fête des jubilaires.
Le conseil accepte de contribuer à l’organisation « Aimes-tu ma différence » en offrant gratuitement la salle Gatien-Lapointe pour la tenue d’un bingo.

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

« Journalier »
Principales fonctions
Les fonctions et responsabilités prévues par le présent contrat sont les fonctions et responsabilités
usuelles déléguées par l’inspecteur municipal au journalier à l'emploi de la Municipalité de SainteJustine. Lors de l’absence de l’inspecteur municipal, il sera responsable des opérations à l’usine de
pompage et de l’usine d’épuration.
Exigences
Secondaire V, posséder un permis de conduire valide classe 3 et être titulaire d’une carte de l’ASP
construction.
Posséder une carte de compétence comme opérateur de réseau de distribution de l’eau potable ou
son équivalent, détenir un certificat de formation SIMDUT, avoir suivi une formation en espace clos
et de travaux en tranchée ainsi qu’une carte d’opérateur de machineries lourdes seront considérés
comme des atouts.
Au besoin, le candidat retenu devra s’engager à suivre les formations pertinentes à l’emploi.
Conditions diverses
Aptitude à travailler en équipe, capacité de rédaction de rapport, de communication, d’objectivité et
de discernement, aptitude à planifier et à organiser.
Capacité de travailler au public et faire preuve de diplomatie.
Connaissance générale en informatique.
Être en bonne santé et capable d’effectuer des travaux manuels, de travailler dans des positions et
des conditions climatiques difficiles et de soulever des poids.
Disponibilité lors de situations d’urgence le soir et la fin de semaine.
Une expérience dans le domaine sera considérée comme un atout.
Conditions de travail
Ce poste est un emploi à temps plein saisonnier sur une base de 40 heures par semaine avec une
possibilité de prolongement pour l’entretien des chemins d’hiver.
Le salaire sera à déterminer selon les compétences et l’expérience.
Le début de l’emploi est prévu pour le mois de juillet 2018.
Le candidat retenu sera soumis à une période de probation de 1 an.
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 9 juillet 2018 à 16h à:
Municipalité de Sainte-Justine
Poste Journalier
167, route 204
Sainte-Justine, G0R 1Y0
L’emploi du masculin ne sert qu’à alléger le texte.

Service des
À Sainte-Justine :
Samedi : 23 juin 2018
Endroit : Centre sportif Claude-Bédard, 146 rue Bisson

Services offerts :
17h00 à 23h00 : Casse-croûte (menu spécial Fête nationale)
19h00 à 02h00 : Bar sur place

Horaire des activités :
19h00 à 21h00 : maquillage enfant
21h00 à 02h30 : spectacle du Groupe Cinq up et musique d’ambiance
22h00 : Feu traditionnel de la Fête nationale
(En cas de mauvais temps, les services et le spectacle se tiendront à
l’intérieur du stade)
Bienvenue à tous

Bonne Fête nationale !!
Pour des raisons de manque d’inscriptions, la balle-molle pour enfants et les cours de tennis ont dû
être annulés !!!
Merci de votre compréhension !!

Le club de boxe M.A.A. est très fier de son tout premier gala. Sans la participation de
tous, cet événement n’aurait pu avoir lieu.
Nous tenons donc à remercier tous nos bénévoles, commanditaires, organismes impliqués, nos
athlètes ainsi que les nombreux spectateurs.
D’ici cet automne la programmation des cours qui seront disponibles au club de boxe seront mis à
votre disposition.

Merci!
Mario Boilard, Alain Coté, Annie Lapierre

Spectacle hommage à Francis Cabrel
Avec Mario Jacques à la guitare et Jean-François Vermette à la voix.
Un spectacle unique et intime présenté à la chapelle Sacré-Cœur de
Sainte-Justine le samedi 25 août à 19h30 et le dimanche 26 août à
19h30.
Seulement 36 places de disponible par représentation! Faites vite!
Possibilité d’une représentation supplémentaire dimanche le 26 août à 14h00.
Les billets sont présentement en vente au coût de 7$.
Pour info et achat contactez :Stéphane Brûlé : 383-5807
Mario Jacques : 383-5108
Donald Veilleux : 383- 5691
Ce spectacle est une présentation de la
Société du Patrimoine de Sainte-Justine.

La Fête nationale au
Site historique
des pères Trappistes
Encore une fois cette année, la Société du Patrimoine de Sainte-Justine de Langevin organisera la traditionnelle journée en plein air, le dimanche 24 juin, afin de souligner la fête nationale des Québécois. Le
site des Pères Trappistes est l’endroit idéal pour célébrer cette fête quand le beau temps est au rendezvous. Jeunes et moins jeunes y trouveront leur compte sur ce site qui comprend de vastes aires gazonnées, un pavillon de musique confortable, la tour d’observation, le sentier pédestre et la maison LabbéChabot qui ouvrira ses portes pour l’occasion.
Les activités de la fête nationale débuteront vers 11h00 avec la messe sous le pavillon de musique.
Suite à la messe, il y aura le salut au drapeau et les discours patriotiques, puis à 12h15, un grand dîner
froid sera offert pour un coût des plus raisonnable.
Suite au dîner qui sera agrémenté de musique de circonstance, place à l’excellent chansonnier Bruno
Barras qui saura vous faire chanter.
N’oubliez pas que des rafraîchissements et des grignotines seront en vente sur place à prix très modique. Les activités prendront fin autour de 16h30.
En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église et le reste des activités auront lieu
au centre civique de Sainte-Justine.
Toutes ces activités sont gratuites.

Bienvenue à tous!

Médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
Félicitation à messieurs Gervais Royer et Germain Royer

Messieurs Gervais Royer et Germain Royer ont reçu leur médaille des mains de l’Honorable J.Michel
Doyon, Lieutenant-gouverneur lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Charny le 12 mai dernier.
Monsieur Gervais Royer s'est distingué par son action bénévole depuis plus de 50 ans soit comme administrateur de la Mutuelle d’assurance de la paroisse de Sainte-Justine qui est devenu par la suite le
Groupe Ledor et administrateur de la Fédération québécoise des Mutuelles incendie.
Il fut également administrateur de la Société coopérative agricole de Langevin ainsi qu’administrateur du
syndicat des producteurs de lait de Beauce-Etchemin.
Tout au long de sa vie professionnelle, monsieur Royer a poursuivi son bénévolat au sein de nombreux
organismes soit à titre de marguiller, conseiller municipal, administrateur du Festival de la Joie de SainteJustine et président-fondateur du Club Optimiste de Sainte-Justine pour devenir par la suite, secrétaire et
lieutenant-gouverneur de District de ce dernier organisme.
Le Groupement forestier de Dorchester a également pu bénéficier de ces services à titre d’administrateur.
Monsieur Royer est toujours très actif puisqu’il est toujours membre des conseils d’administration de la Société du Patrimoine, de la Chambre de Commerce et du Club Optimiste de notre localité.
Au cours des dernières années, monsieur Royer a pris en charge le projet de réfection du terrain de tennis
au nom du Club Optimiste. Sans sa contribution et son travail acharné dans ce dossier, ce projet ne se
serait jamais réalisé.
Pour sa part, monsieur Germain Royer a déposé un ouvrage exceptionnel de plus de 900 pages intitulé
« Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Sainte-Justine 1862-2012 » lors de
la célébration du 150e anniversaire de l’arrivée des Pères Trappistes à Sainte-Justine en 2012.
Lorsque furent amorcées les démarches pour la rédaction d’un livre-souvenir dans le cadre des Fêtes du
150e, plusieurs suggestions ont été émises concernant son contenu.
L’idée d’y inclure une section réservée aux baptêmes, mariages et sépultures survenus dans la paroisse
depuis 1862 est vite apparue intéressante. Pour le comité du livre-souvenir, il s’agissait d’une belle opportunité d’offrir à la population un outil de référence et de favoriser la connaissance des différentes familles
de notre milieu.
Au fil des 4 années de préparation de cette œuvre titanesque, monsieur Royer a déployé plus de 2 300
heures de travail acharné pour la réalisation de ce répertoire qui se veut un magnifique instrument de généalogie visant à retracer l’histoire des citoyens de Sainte-Justine.
Bien que la population de Sainte-Justine soit toujours reconnaissante de la production de ce répertoire en
2012, l’engagement de monsieur Germain Royer pour l’élaboration de cette œuvre est exceptionnel et se
doit d’être reconnu.

Votre biblio vous informe.....
Livres à vendre: nous avons de beaux livres à vendre pour la modique somme de 1$
chacun. Venez y jeter un coup d'oeil, que vous soyez un abonné ou non.
Nos heures d'ouverture sont les lundis et jeudis de 18h30 à 20h, le mardi de 13h30 à 15h et le samedi de 9h30 à 11h.
Fermeture de la biblio: la bibliothèque sera fermée pendant les vacances de la construction soit du
23 juillet au 4 août inclusivement. Elle vous reviendra le lundi 5 août.
Nouveautés: Je t'aime, moi non plus, les tomes 1 et 2 ( Catherine Bourgault) , Un coeur à l'abri (Nora Roberts), Une simple histoire d'amour tome 4: Les embellies ( Louise T. D'Essiambre)
et bientôt L'Héritage du clan Moreau , tome 2 (Colette Major-McGraw) et le dernier de Marc Levy. D'autres
nouveautés s'ajouteront au cours de l'été.

Bonne lecture et à la prochaine !!

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-JUSTINE
Nous aurons encore cet été notre EXPO-VENTE à la chapelle Sainte-Anne.
L’ouverture se fera le 23 juin et le 24 juin 2018. Les heures d’ouverture sont les suivantes :
vendredi, samedi et dimanche de 13h à 16h en juillet et en août
ainsi que durant les 2 semaines de vacances de la construction.
Nous serons heureuses de vous accueillir !!!

Les membres du CAL

Avis important
Renouvellement de votre carte FADOQ pour juin, juillet et août.
Les personnes concernées recevront un avis de renouvellement par la poste. Simplement remplir cet
avis et le retourner avec votre chèque ou mandat poste dans l’enveloppe fournie à cet effet. Par la suite,
nous vous acheminerons votre nouvelle carte.
Merci de votre attention !!

Un bon été à tous !!
Liette : 418-383-3167

Le club FADOQ de Sainte-Justine organise une visite à « La sorcière de l’Île Pozer » un circuit
théâtrale sur l’histoire de Saint-Georges. Notre journée de visite est confirmée pour le 6 juillet à
13 heures. Le coût de la visite est de 10$. Un autobus partira du stationnement de l’église de
Sainte-Justine à midi. Le coût de l’autobus de Sainte-Justine aller-retour est de 7 $ pour les nonmembres et gratuit pour les membres en règle.
Pour infos : Pierre Tanguay
418-383-3470

Crédit photo : Stéphane Quintin

Des Midis-conférences sur la persévérance scolaire, offerts en entreprise
28 mai 2018 – En collaboration avec PRÉCA, le Regroupement de partenaires pour favoriser la persévérance scolaire dans Les Etchemins ont offert des Midis-conférences dans les entreprises des Etchemins. Les conférences portant sur différents déterminants de la persévérance scolaire comme la valorisation de l’éducation et encadrement parental, l’estime de soi et le rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques permettront aux parents travailleurs de mieux soutenir leurs enfants dans leur cheminement personnel et scolaire. Concrètement, les conférences
touchent 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 engagement du jeune dans son parcours scolaire.
2 midis conférence ont eu lieu depuis cet hiver. Une douzaine de parents de la Coop de Ste-Justine et de la pharmacie ont pu bénéficier de l’expérience de la directrice de Parentaime Maison de la famille sur le thème de la discipline
positive et d’une travailleuse sociale du CISSS-CA sur le thème de l’anxiété vécu par les enfants.
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 contexte propice.
Ces Midis-conférences sont offerts gratuitement grâce à la collaboration d’Avenir d’enfants.
Membres du regroupement pour favoriser la persévérance scolaire dans les Etchemins en collaboration
avec PRÉCA et Avenirs d’enfants: Carrefour Jeunesse-Emploi des Etchemins, Centre intégré de santé et
services sociaux de Chaudière-Appalaches, Commission scolaire Beauce-Etchemins, À petits pas… 0-5
ans.
Contact: Annick Vallières, coordonnatrice À petits pas…0-5 ans, 418-625-3101 poste 42392 apetits05ans@gmail.com

La berce du Caucase est une plante exotique toxique. La sève de la berce du Caucase contient des toxines
qui sont activées par la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels). Le contact avec la sève de cette
plante, combiné avec l’exposition à la lumière, cause de la douleur et des lésions à la peau semblables à des
brûlures.
Si vous en voyez sur vos terrains, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-383-5397 poste 221.

La Chambre de Commerce vous informe
Promotion de la fête des mères 2018
Félicitations à nos gagnants :
Jonathan Beaudoin
Anne-Marie Lamontagne
Francine Lamontagne
Vous êtes membres de la Chambre ?
La Chambre de Commerce de Sainte-Justine, via sa page Facebook, offre à ses membres la
possibilité d’afficher un bref profil d’entreprise. Faites-nous parvenir un court texte de présentation et une photo que nous publierons sur notre page. Courriel : yannick.levesque@sogetel.net
Bonnes vacances !
La Chambre de Commerce de Sainte-Justine vous souhaite un bel été et soyez prudents sur les
routes pendant vos déplacements.

À VENDRE





4 portes d’acier avec cadres, blanches, poignées
+ clés.
Portes en bois, thermos, moustiquaires, fenêtres
différentes grandeur.
Store horizontal en aluminium blanc 61 p de large X
77 p de haut, lamelles 1 pouce, prix 50 $.

418-625-0629

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

Fraisière René Roy
Autocueillette de
fraises
Tél : 418-383-3467 (maison)
Cellulaire : 418-221-3240
801 Route 204 Est,
Sainte-Justine
Si vous voulez des fraises déjà cueillies,
Donnez-moi votre commande, je les cueillerai pour vous !

Bureau municipal
167 route 204
Sainte-Justine, QC
G0R 1Y0
Téléphone : 418-383-5397
Télécopieur : 418-383-5398
SJUSTINE@SOGETEL.NET

Besoin de terre à gazon, terre à plantation,
poussière de pierre, 0 3/4, pierre nette, ou
autre ?
J’ai tout ça pour vous et en vrac !!
Je peux livrer dans
Sainte-Justine et les
environs.
Tél : 418-625-1647 ou
418-383-5665

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
de 9h à 12h30
13h à 16h30
Vendredi
9h à 13h

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

