
 
  

 
  

  Province de Québec 
Municipalité de Sainte-Justine 

À une SÉANCE ORDINAIRE de la municipalité de Sainte-Justine tenue le 7 juin 
2018 à 19h30 à la Mairie, située au 167 route 204 à Saint-Justine, à laquelle 
séance sont présents : 

 

Les membres du conseil municipal forment le quorum sous la présidence de 
Christian Chabot, maire. 
  
Monsieur Gilles Vézina, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

92-06-18  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 3 MAI 2018 
4 - FINANCES 
        4.1 - Comptes fournisseurs au 7 juin 2018 
        4.2 - Rapport du maire sur le rapport financier 2017 et le rapport du 
vérificateur externe 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - INSPECTEUR MUNICIPAL 
        6.1 - Renouvellement des conduites - rue Principale 
        6.2 - Développement Tanguay 
        6.3 - Service incendie 
        6.4 - Sécurité civile 
        6.5 - Plan de relance / centre du village 
        6.6 - Centre civique 
        6.7 - Évaluation de l'organisation des premiers secours et premiers soins 
        6.8 - Signalisation - noms de rues 
                6.8.1 - Politique de soutien aux projets structurants 
                6.8.2 - Soumissions - signalisation noms de rues 
        6.9 - Ministère des Transports 
        6.10 - Mesure d'accumulation de boues dans les étangs aérés 
        6.11 - Demande de dos d'âne - rue Tanguay 
        6.12 - Nuisances 
        6.13 - Achat d'une remorque 
        6.14 - Berce du Caucase 
        6.15 - Employé municipal 
7 - QUESTIONS DIVERSES 
        7.1 - Oeuvre des loisirs 
        7.2 - Réclamation - Éric Bisson 
        7.3 - Rapport financier 2017 - recommandations 
        7.4 - Agrandissement du périmètre urbain 
        7.5 - Séance du conseil municipal de juillet 
        7.6 - Semaine québécoise de la paternité 
        7.7 - Comité consultatif d'urbanisme 
8 - CORRESPONDANCE 
        8.1 - FQM 
        8.2 - Mutuelle des municipalités du Québec 
        8.3 - Mouvement des Aînés 
        8.4 - Fondation Aimes-tu ma différence 
        8.5 - Association pulmonaire du Québec 
        8.6 - Carrefour jeunesse emploi Les Etchemins 
        8.7 - SADC Bellechasse-Etchemin 
        8.8 - Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
aînées 



        8.9 - Fondation Sanatorium Bégin 
        8.10 - CDD St-Léon-de-Standon 
        8.11 - Mini-scribe 
        8.12 - Table de concertation des Aînés 
9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Audrey Bédard, 
 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
Que l'ordre du jour soit adopté en y ajoutant les items suivants: 
 
6.15 Employé municipal 
 
7.07 Comité consultatif d'urbanisme 
 
8.12 Table de concertation des Aînés 
 
ADOPTÉE 
 
  
 
  

93-06-18  3 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 3 MAI 2018 

 
Le procès-verbal de la séance du 3 mai 2018 a été envoyé aux membres du 
conseil municipal. 
 
Il est proposé par Réjean Labonté,  
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le procès-verbal de la séance ci-dessus mentionné soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  4 - FINANCES 
 

94-06-18  4.1 - Comptes fournisseurs au 7 juin 2018 

  LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS AU 7 JUIN 2018   

        
N°chèque Nom Montant Payé 

        

C1800263 PASSION FM   150,00   150,00 

C1800264 FONDATION DU COEUR BEAUCE-ETCHEMIN   300,00   300,00 

C1800265 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  2 500,00  2 500,00 

C1800266 HYDRO-QUEBEC  2 047,89  2 047,89 

C1800266 HYDRO-QUEBEC   870,37   870,37 

C1800266 HYDRO-QUEBEC   31,47   31,47 

C1800266 HYDRO-QUEBEC   396,95   396,95 

C1800267 FONDATION SANATORIUM BEGIN   200,00   200,00 

C1800268 MUNICIPALITE DE SAINTE-JUSTINE   184,60   184,60 

C1800269 COOP STE-JUSTINE   231,03   231,03 

C1800270 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS   20,00   20,00 

C1800271 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS  3 263,75  3 263,75 

C1800272 CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS   140,00   140,00 

C1800273 BELL MOBILITÉ INC.   67,75   67,75 

C1800274 CST CANADA - ST-GEORGES  3 754,09  3 754,09 

  MARIO LAPIERRE   327,94   327,94 

  LUC DEBLOIS   119,05   119,05 

  FRÉDÉRIC LAPOINTE   232,50   232,50 

C1800275 GILLES VEZINA   61,20   

C1800276 AON HEWITT  2 842,58   

C1800277 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC  7 466,77   

C1800278 RECEVEUR GENERAL DU CANADA   603,07   



C1800278 RECEVEUR GENERAL DU CANADA  2 267,97   

C1800279 INTERFAS EN FIDUCIE  3 674,07   

C1800280 BLANCHETTE VACHON  7 128,45   

C1800281 SOGETEL INC.   537,02   

C1800281 SOGETEL INC.   53,93   

C1800282 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE   36,00   

C1800283 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES   164,55   

C1800284 STUDIO COUP D'OEIL   57,49   

C1800285 COOP STE-JUSTINE   100,52   

C1800286 HYDRO-QUEBEC   904,65   

C1800286 HYDRO-QUEBEC  1 295,09   

C1800286 HYDRO-QUEBEC   882,26   

C1800286 HYDRO-QUEBEC  2 181,37   

C1800287 PAGES JAUNES INC.   80,77   

C1800288 MAURICE BROUSSEAU ET FILS INC.   102,04   

C1800289 SERVICE DE PNEUS AUDET ENR.   577,51   

C1800290 GOUDREAU ET GOUDREAU INC.   14,66   

C1800290 GOUDREAU ET GOUDREAU INC.   2,30   

C1800290 GOUDREAU ET GOUDREAU INC.   43,12   

C1800291 DÉPANNEUR SAINTE-JUSTINE   714,02   

C1800292 PAULO ET REMY INC.   28,73   

C1800293 BOUTIQUE UNIFLEUR   73,58   

C1800294 PIÈCES D'AUTOS G.G.M. INC.   254,08   

C1800295 MINISTRE DES FINANCES  50 656,00   

C1800296 SANI-ETCHEMIN INC.  1 247,48   

C1800296 SANI-ETCHEMIN INC.  2 871,51   

C1800297 NORTRAX  3 104,33   

C1800298 GARAGE GILLES ROY INC.  1 959,53   

C1800299 CENTRE DU MEUBLE DE LA FRONTIERE INC.  1 011,75   

C1800300 DENDROTIK INC.   190,40   

C1800301 LES PNEUS BEAUCERONS INC.  1 973,98   

C1800301 LES PNEUS BEAUCERONS INC.   333,37   

C1800302 UAP INC.   287,24   

C1800303 PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIÉS LTÉE   218,86   

C1800304 CST CANADA - ST-GEORGES   769,15   

C1800305 ENVIRONEX   161,46   

C1800305 ENVIRONEX   158,20   

C1800305 ENVIRONEX   131,35   

C1800305 ENVIRONEX   128,50   

C1800306 M.R.C. DES ETCHEMINS  2 097,20   

C1800306 M.R.C. DES ETCHEMINS   386,34   

C1800307 CARRIERE STE-ROSE  3 475,13   

C1800308 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.   11,51   

C1800309 SERVICES INFORMATIQUES KEVEN VACHON   200,92   

C1800310 MAINTENANCE INDUSTRIELLE MOBILE   71,28   

C1800311 FRANÇOIS COULOMBE   90,00   

C1800312 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   453,98   

C1800312 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   436,73   

C1800312 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   436,73   

C1800312 SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE   436,73   

C1800313 DATA2CLOUD.CA   88,36   

C1800314 MAC CONSTRUCTION INC.  36 489,41   

C1800315 SOLUTIA TELECOM   87,91   

C1800316 DICOM EXPRESS   88,57   

C1800317 FERME FRANKY 2004 INC   574,88   

C1800318 DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC.   643,86   

C1800318 Entreprises Nelson Bélisle 17022.91   

        
  TOTAL 175280.75  14 837,39 

        

  SOLDE À PAYER 160443.36   

        

  ENCAISSE 335724.11   

  

Sur une proposition de Mario Chiasson,     
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

QUE les comptes ci-dessus mentionnés soient acceptés. 

ADOPTÉE 

  4.2 - Rapport du maire sur le rapport financier 2017 et le rapport du 
vérificateur externe 



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 Sainte-Justine 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 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun sujet n’est discuté à cet item de l’ordre du jour. 

  6 - INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

  6.1 - Renouvellement des conduites - rue Principale 

 
Une rencontre a eu lieu le 6 juin avec l'ingénieur Michel Auger relativement à la 
préparation des plans et devis pour le renouvellement des conduites sur la rue 
Principale. 
 
Il est ressorti de cette rencontre qu'un tronçon du réseau d'égout pluvial situé le 
long de la rue COOP pourrait être à remplacer. 
 
Pour ce qui est de l'installation de la bordure, une rencontre devra être tenue 



avec les propriétaires concernés afin de les informer de la situation. 
 
Les membres du Conseil aimerait installer le maximum de bordures et seraient 
prêt à installer le gazon à l'intérieur de l'emprise. 
 
Un suivi sera également fait avec le comité Rues Principales. 

  6.2 - Développement Tanguay 

 
L'offre de services professionnels de la société d'ingénierie CIMA fait état d'un 
coût de 9 500$ pour la demande de certificat d'autorisation au MDDELCC ainsi 
que d'un coût de 21 500 pour la préparation des plans et devis. 
 
En 2011, les frais d'ingénierie pour l'ensemble de ces travaux s'élevaient à 
environ 16 500$. 
 
Selon l'ingénieur Michel Auger, l'augmentation de ces coûts est générée en 
majeure partie par les exigences du MDDELCC. 
 
Il faudra donc rencontrer les propriétaires concernés afin de fixer la participation 
de chacune des parties dans ce dossier. 

  6.3 - Service incendie 

 
Le transfert des camions devrait être réalisé prochainement. 
 
De plus, le Conseil convient de transférer les factures de réparation du camion-
citerne à la Régie. 

  6.4 - Sécurité civile 

 
Ce nouveau programme vise la mise en commun d'achat d'équipements, 
d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal menant à la 
conclusion d'une nouvelle entente intermunicipale. 

  6.5 - Plan de relance / centre du village 

 
Ce dossier suit son cours et nous espérons à en venir à une entente 
prochainement. 

95-06-18  6.6 - Centre civique 

 
Il est proposé par Linda Gosselin, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine 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 extérieure de la Salle Gatien-
Lapointe; 
 
QUE ledit Conseil municipal est disposé à financer la partie des travaux non 
couverte par le programme "Nouveaux horizons pour les aînés". 
 
ADOPTÉE 

  6.7 - Évaluation de l'organisation des premiers secours et premiers soins 

 
Le programme de santé a été signé le 24 mai dernier. 
 
Une attention particulière devra être apportée pour l'achat de nouvelles 
trousses de premiers soins. 
 
De plus, une séance d'informations en espaces clos sera tenue prochainement. 



 
  

  6.8 - Signalisation - noms de rues 
 

96-06-18  6.8.1 - Politique de soutien aux projets structurants 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Justine appuie le projet 
"Signalisation des noms de rues"; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Marcel Tanguay, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Justine réserve le solde de l'enveloppe 
budgétaire de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 2018-2019 pour le projet "Signalisation des noms de rues" soit la 
somme de 7 817,72$; 
 
QUE ce montant devra être dépensé dans l'année suivant la signature du 
protocole d'entente avec la MRC des Etchemins ou au plus tard le 31 mars 
2019. 
 
ADOPTÉE 

97-06-18  6.8.2 - Soumissions - signalisation noms de rues 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Justine a effectué une de 
soumission pour le remplacement de la signalisation des noms de rues; 
 
CONSIDÉRANT que 2 soumissions ont été reçues à cet effet soient celles de 
"Enseignes aux Quatre Vents" pour la somme de 21 532,40 plus taxes et celle 
de Kalitec pour la somme de 31 145$ plus taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
 
Il est proposé par André Ferland, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine retient l'offre faite par "Enseignes 
aux Quatre Vents" pour la signalisation des noms de rues avec les panneaux 
de 4,7 mm d'épaisseur et les poteaux carrés et ce, pour la somme de 21 
532,40$ plus taxes; 
 
QUE cet achat est toutefois conditionnel à l'obtention d'une aide financière 
effectuée dans la cadre de la "Politique de soutien aux projets structurants de la 
MRC des Etchemins. 
 
ADOPTÉE 

  6.9 - Ministère des Transports 

 
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 pour le renouvellement 
des conduites sur la route 204. 

98-06-18  6.10 - Mesure d'accumulation de boues dans les étangs aérés 

 
Il est proposé par Réjean Labonté, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 



QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine retient l'offre de service faite par 
Écho-tech pour effectuer la mesure d'accumulation de boues dans les étangs 
aérés pour la somme de 1 475$ plus taxes. 
 
ADOPTÉE 

  6.11 - Demande de dos d'âne - rue Tanguay 

 
Le Conseil refuse la demande visant à installer des dos d'âne sur la rue 
Tanguay car il ne veut pas à en venir qu'à en installer dans toutes les rues du 
village. 
 
Cependant, un suivi sera fait avec notre policier parrain afin de réduire la 
vitesse dans cette rue. 

  6.12 - Nuisances 

 
Un inventaire sera effectué pour répertorier les terrains et les bâtiments qui 
représentent une nuisance, relativement à notre règlementation, afin de 
transmettre des avis aux propriétaires concernés. 

99-06-18  6.13 - Achat d'une remorque 

 
Il est proposé par Mario Chiasson, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine autorise l'achat d'une remorque de 
16 pieds pour les travaux publics pour la somme de 4 800$. 
 
ADOPTÉE 

  6.14 - Berce du Caucase 

 
Le Comité de bassin de la rivière Chaudière a reçu une aide financière pour la 
réalisation du projet de lutte contre la berce du Caucase. 
 
Dans le cadre de ce projet, une boîte à outils de communication des formations 
seront mises en place afin de permettre le signalement efficace de cette espèce 
exotique envahissante. 
 
Finalement, une équipe régionale dédiée à la lutte à la berce du Caucase sera 
mise sur pied. 

  6.15 - Employé municipal 

 
Le Conseil municipal 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. 

  7 - QUESTIONS DIVERSES 
 

  7.1 - Oeuvre des loisirs 

 
Le Conseil est informé des dossiers en cours à l'oeuvre des loisirs notamment 
en ce qui a trait à Qidigo, au camp de jour, au baseball, au tennis, au soccer, au 
projet de Dek Hockey, au Marché de Noël et à l'OctoberFestine. 

  7.2 - Réclamation - Éric Bisson 



 
Tout en ne reconnaissant pas sa culpabilité dans ce dossier, le Conseil 
municipal serait disposé à offrir un montant d'argent à titre de compensation 
pour acheter la paix suite aux bris survenus au système de chauffage de la 
résidence appartenant à Éric Bisson. 

  7.3 - Rapport financier 2017 - recommandations 

 
Le directeur général remet au Conseil la lettre de recommandations remise par 
les auditeurs lors du dépôt du rapport financier 2018. 

  7.4 - Agrandissement du périmètre urbain 

 
Juste un petit mot pour informer le conseil municipal que la MRC des 
Etchemins a adopté le règlement no 129-18 modifiant le règlement no 78-05 
relatif au schéma d'aménagement et de développement dans le but de modifier 
les limites du périmètre d'urbanisation de notre municipalité. 

100-06-18  7.5 - Séance du conseil municipal de juillet 

 
Il est proposé par Linda Gosselin, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil municipal prévue le 5 juillet 2018 à 19h30 
soit reportée au 9 juillet 2018 à 19h30. 
 
ADOPTÉE 

  7.6 - Semaine québécoise de la paternité 

 
Le regroupement de partenaires "À petits pas...0-5 ans" désire informer le 
Conseil municipal que la 6e édition de la semaine québécoise de la paternité se 
tiendra du 11 au 17 juin 2018. 
 
Ce regroupement souhaite établir la place du père dans la famille en espérant 
que les municipalités y trouvent un intérêt et deviennent autonome dans la 
tenue de ses activités. 
 
  

101-06-18  7.7 - Comité consultatif d'urbanisme 

 
Il est proposé par Marcel Tanguay, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE suite à la démission de monsieur Normand Moreau à titre de représentant 
des contribuables au sein du Comité consultatif d'urbanisme de Sainte-Justine, 
le Conseil municipal de Sainte-Justine nomme monsieur Dany Turcotte au sein 
de ce comité pour le reste du mandat de monsieur Moreau qui se terminera le 8 
janvier 2020. 
 
ADOPTÉE 

  8 - CORRESPONDANCE 
 

  8.1 - FQM 

 
La correspondance de la FQM a été transmise par courriel aux membres du 
Conseil municipal. 

  8.2 - Mutuelle des municipalités du Québec 



 
Au terme de l'exercice financier 2017, la MMQ remettra une ristourne de 3 
millions de dollars à ses membres et notre municipalité recevra quant à elle, un 
montant de 1 207$ comparativement à 3 167$ en 2016. 
 
Cette ristourne a été réduite par rapport à l'année précédente en raison en 
raison de la réclamation majeure survenue à l'usine de filtration à la fin de 
l'année 2016. 

  8.3 - Mouvement des Aînés 

 
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. 

102-06-18  8.4 - Fondation Aimes-tu ma différence 

 
Il est proposé par André Ferland, 
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine accepte de contribuer à 
l'organisation du bingo organisé par la Fondation "Aimes-tu ma différence" en 
offrant gratuitement la Salle Gatien-Lapointe du Centre civique. 
 
ADOPTÉE 

  8.5 - Association pulmonaire du Québec 

 
Cette association invite les municipalités à joindre le mouvement en faisant part 
de notre engagement et en mobilisant la population dans le cadre de la 
Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. 
 
Une publicité sera faite à cet effet dans le Langevinette. 

  8.6 - Carrefour jeunesse emploi Les Etchemins 

 
L'AGA du Carrefour jeunesse emploi Les Etchemins aura lieu le 14 juin à 7h30 
au Manoir Lac-Etchemin. 
 
Aucun membre du Conseil n'est disponible pour participer à cette assemblée 
générale. 

  8.7 - SADC Bellechasse-Etchemin 

 
L'AGA de la SADC Bellechasse-Etchemin aura lieu le 19 juin 2018 à 17h00 à 
Saint-Léon-de-Standon. 
 
Aucun membre du Conseil n'est disponible pour participer à cette assemblée 
générale. 

  8.8 - Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
aînées 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
informe le conseil que dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées du 15 juin, plusieurs actions seront 
menées afin de sensibiliser la population à l'importance d'agir face à cette 
problématique qui affecte toujours trop d'aînés de nos communautés. 
 
Il aimerait donc que la municipalité participe à la distribution d'un feuillet de sen- 
sibillisation à cet effet. 

  8.9 - Fondation Sanatorium Bégin 



 
Compte tenu du délai, le conseil municipal convient de na pas contribuer à cette 
activité. 

  8.10 - CDD St-Léon-de-Standon 

 
La Corporation de développement durable de Saint-Léon organise un concours 
de photos "Coup de coeur" visant à faire découvrir à tous les beaux paysages 
de Saint-Léon-de-Standon. Toute la population est invitée à participer à ce 
concours. 
 
De plus, cette même corporation invite la population à participer à la 7e édition 
de son méchoui qui se tiendra le 1er septembre prochain. 

  8.11 - Mini-scribe 

 
Le Mini-scribe de juin et celui de juillet-août, bulletin juridique de l'Association 
des directeurs municipaux du Québec sont remis aux membres du Conseil. 

  8.12 - Table de concertation des Aînés 

 
La Table de concertation des aînés désire informer le Conseil municipal qu'une 
oeuvre sera remise à chacune des 13 municipalités de la MRC des Etchemins 
à partir de la grande fresque collective réalisée en avril dernier. 

  9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun sujet n'est discuté à cet item de l'ordre du jour. 

103-06-18  10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Audrey Bédard, 

Et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 22h30. 

ADOPTÉE 

  

  

__________________________             __________________________ 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER                   PRÉSIDENT 

  

 


