Langevinette
Octobre 2018

La date de tombée pour la parution du novembre 2018 :
8 novembre 2018 à 16 h

Le mot du maire

J’aimerais vous informer que la MRC des Etchemins a publié récemment, son cadre de gestion du plan de relance
et déclenche pour l’année courante un appel de projets qui permettront la mise en place d'interventions visant la
relance économique sur son territoire.
C’est suite à une démarche approfondie de concertation auprès des élu(e)s que le cadre de gestion a été défini afin
de poursuivre les démarches amorcées depuis le printemps dernier.
Le montant total du budget attribuable à cet appel de projets pour l’année en cours est de 1,2 M$ et l’aide financière octroyée à une entreprise privée ne peut excéder 150 000$ par année financière. Les promoteurs intéressés
ont jusqu’au 31 octobre 2018 pour déposer leur demande.
Rappelons que les objectifs spécifiques ciblés dans le plan de relance sont :
•
Favoriser l'attraction de nouvelles populations, notamment des jeunes familles et des personnes immi
grantes;
•
Appuyer les secteurs manufacturier et commercial, notamment par un soutien aux entreprises et aux orga
nismes concernés du territoire de la MRC;
•
Soutenir la relance du secteur forestier en identifiant et en appuyant, entre autres, de nouveaux débouchés
pour l'utilisation du bois résineux de petites dimensions, le développement de produits du bois à valeur ajou
tée et les 2e et 3e transformations;
•
Accroître le développement des secteurs agricole et acéricole pour tirer profit des opportunités qui y sont
associées;

Appuyer des stratégies et des projets de développement du secteur récréotouristique afin d'exploiter les potentiels des divers attraits du territoire de la MRC.
Le cadre de gestion a été élaboré pour mettre en œuvre le plan de relance économique prévu à l’Entente sectorielle de développement pour la relance économique sur le territoire de la MRC des Etchemins signée en mars dernier avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Le montant total octroyé
de 3,6 M$ doit être engagé d’ici 2020.
Les documents afférents à cet appel de projets sont disponibles sur le site Internet de la MRC à l’adresse http://
www.mrcetchemins.qc.ca sous l’onglet Plan de relance.
Dans un autre ordre d’idées, vous avez sûrement remarqué que nos employés municipaux ont commencé à installer la nouvelle signalisation des noms de rues dernièrement.
J’aimerais vous rappeler que ces noms de rues seront installés sur tout le territoire de notre municipalité et que le
tout devrait être finalisé prochainement.
Sincères salutations!

Christian Chabot, maire

Le conseil en bref

























Comptes fournisseurs : 102 136.63 $
Les règlements de modification au plan d’urbanisme et au règlement de zonage visant à modifier le
périmètre urbain sont adoptés par le conseil municipal.
Le conseil approuve le règlement d’emprunt no. 01-2018 tel qu’adopté par le conseil d’administration
de la régie des incendies du secteur Est des Etchemins pour l’achat d’un camion léger.
Le conseil de Sainte-Justine accepte de se regrouper avec les municipalités faisant partie prenante
de la Régie incendies du Secteur Est des Etchemins pour l’élaboration du plan de mesures d’urgence
en sécurité civile et demande une aide financière au Ministère de la Sécurité publique.
Le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la demande de dérogation mineure déposée par Pier-Luc Cayouette pour l’agrandissement de sa résidence.
Dans le cadre de l’entente intermunicipale relative au service d’inspection de la MRC des Etchemins,
le conseil réserve 200 heures d’inspection pour l’année 2019.
Le conseil accepte la réclamation de M. Charles Giguère suite au bris survenu à sa porte de garage
lors des opérations de déneigement pour la somme de 718.91$.
Le conseil adopte le premier projet de règlement no. 176-18 aux fins de modifier le règlement de zonage no. 76 07 de façon à permettre l’utilisation des structures de toile de type industriel à certaines
conditions dans les zones agricole, agro-forestière, forestière et industrielle.
Dans le cadre du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins, le conseil appuie le projet
du Fonds d’investissement de Sainte-Justine pour la transformation de l’ancien restaurant les 2 frères
en espaces locatifs ainsi que le projet de l’œuvres des loisirs de Sainte-Justine pour la construction
d’une surface extérieure de dekhockey sur le terrain du Centre sportif Claude-Bédard.
Le conseil autorise le directeur général à participer à l’activité de perfectionnement sur « Les contrats
municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de lois 122, 155 et 108 » offert par l’Association
des directeurs municipaux du Québec.
Le conseil approuve le règlement d’emprunt no 1-2018 tel qu’adopté par le conseil d’administration de
la régie intermunicipale des déchets CJLLR pour l’achat d’un nouveau camion à chargement latéral
automatisé devant servir à la collecte des matières résiduelles ainsi qu’à l’acquisition des conteneurs
nécessaires à cette fin.
Le conseil accepte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de CJLLR et
de la Régie de gestion des déchets solides des Etchemins pour les exercices financiers se terminant
le 31 décembre 2019.
Le conseil accepte de mettre à la disposition de l’organisme L’Essentiel des Etchemins, le matériel de
signalisation requis ainsi qu’un camion incendie à proximité du barrage routier de la Guignolée des
médias.
Le rôle d’évaluation pour l’année 2019 passe de 129 349 000$ à 131 018 400$ en hausse de
1 669 400$.
Dans le cadre de la campagne annuelle de financement de la maison Catherine-de-Longpré, le conseil autorise l’achat d’un livret de billets de loterie pour un montant de 200$.
Le conseil est informé du concours « En octobre, c’est la chasse aux abonnées » organisé par le Réseau Biblio.

MUNICIPALITÉ DE STE-JUSTINE
MRC DES ETCHEMINS
PROVINCE DE QUÉBEC
Aux contribuables de la municipalité
AVIS PUBLIC
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT # 176-18
Projet de règlement numéro 176-18 aux fins de modifier le règlement numéro 76-07 intitulé « règlement de zonage » de
façon à permettre l’utilisation des structures de toile de type industriel à certaines conditions;
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné M Gilles Vézina, directeur général et secrétaire trésorier de la
susdite municipalité.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Que le Conseil municipal tiendra, suite à l’adoption, lors de la session ordinaire du 4 octobre 2018, du projet de règlement intitulé « PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 176-18 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO
76-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À PERMETTRE L’UTILISATION DES STRUCTURES DE
TOILE DE TYPE INDUSTRIEL À CERTAINES CONDITIONS », une assemblée publique de consultation le 1 er novembre 2018 à compter de 19h30, à la Mairie située au 167, route 204 Sainte-Justine, en conformité des dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son
adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet;
QUE la description suivante résume les modifications apportées aux règlements
76-07 :
Le règlement 176-18 modifie le règlement de « zonage » #76-07 de façon à permettre l’utilisation des structures de toile
de type industriel à certaines conditions. Dans les zones Agricole (A), Agroforestier (AF), Forestier (F) et Industriel (I).
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation à la Mairie, aux heures ordinaires de bureau.
QUE ce projet de règlement contient des dispositions propres à u règlement susceptible d’approbation référendaire.
DONNÉ à Sainte-Justine ce 15e jour d’octobre deux mille dix-huit (2018).

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire trésorier

AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS
MEMBRES DE LA RÉGIE DES INCENDIES DU SECTEUR EST DES ETCHEMINS (RISEDE)

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, André Ferland, secrétaire-trésorier de la susdite
Régie des incendies :
QUE lors de la sa séance ordinaire du mercredi, 26 septembre 2018, le conseil d’administration de la Régie des incendies du secteur Est des Etchemins (RISEDE) a adopté le règlement no. 01-2018 décrétant une dépense de 42,561$ incluant taxes nettes, et un emprunt de
42,561$ pour l’achat d’un camion de services neuf 2018 (pick-up, 4X 4) à l’usage du directeur
de la Régie pour le transport des équipements;
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre doit le faire
par écrit dans les 30 jours de la date de présente publication à l’adresse suivante :
Bureau du commissaire aux plaintes
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3
Le règlement numéro 03-2018 peut être consulté au bureau municipal de Sainte-Justine situé
au 167, route 204, du lundi au jeudi entre 9h et 16h et le vendredi entre 9h et 13h (fermé de
12h30 à 13h du lundi au jeudi).
Donné à Sainte-Justine, ce 2e jour d’octobre 2018
Le secrétaire-trésorier,
André Ferland,

Abri d’hiver et balises
Les abris d’hiver et le clôtures à neige sont autorisés du 1er octobre 2018 au 1er mai 2019.
Stationnement :
Petit rappel concernant le stationnement : il est interdit de stationner ou d’immobiliser tout véhicule moteur ou remorque sur le chemin public entre 23h et 7h du 15 novembre au 31 mars inclusivement. Nous comptons sur votre
collaboration.
Balises :
C’est lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2014 que le conseil municipal a fixé les dernières normes, pour l’installation des balises en hiver par les particuliers, le long des rues de la municipalité. Ces normes sont de 4 pieds le
long du pavage pour le côté de la rue où il n'y a pas de pavage en sur-largeur et directement en bordure du pavage,
pour le côté de la rue où il y a du pavage en sur-largeur. Nous vous invitons donc à installer des balises le long de
votre terrain aux distances prescrites par le conseil municipal. Ces balises ne doivent pas être en acier afin d’éviter
des bris majeurs à la souffleuse à neige. De plus, si vous prévoyez installer une toile au sol, nous vous recommandons de respecter les même normes que pour les balises. Nous vous demandons également de porter une attention
spéciale afin de de pas fixer cette toile avec des blocs de béton ou de la brique à une distance moindre que la norme
prévue à cet effet. Nous voulons ainsi éviter que ces blocs ou ce briques soient propulsés et broyés par la souffleuse
à neige lors des travaux de déneigement.
Neige :
Il serait bon de rappeler qu’en vertu du Code de la sécurité routière, il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des
objets ou matières quelconques sur un chemin public. Cette interdiction prévaut également pour la neige. La collaboration des citoyens et de leur entrepreneur en déneigement est donc souhaitée dans ce dossier. Veuillez prendre note
que cette disposition du Code de la sécurité routière est applicable par la Sûreté du Québec.
Borne d’incendie :
Afin de pouvoir vous offrir un service contre les incendies des plus efficaces, nous vous demandons de ne pas enneiger les bornes d’incendie lors du déneigement de votre entrée de façon à ce que l’accès y soit rapide en cas d’urgence.

Les avertisseurs de monoxyde de carbone sont exigés dans toutes les résidences possédant un
chauffage à combustible (huile, propane, bois, granules, etc.) ou un garage annexé à la résidence.
Les avertisseurs de monoxyde de carbone résidentiels ont une durée de vie d’environ 5 à 6 ans.
Pour vous avertir de sa fin de vie, l’avertisseur de monoxyde de carbone émettra un son « bip » à
toutes les 30 secondes environ.
Ce signal sonore indique qu’il est maintenant le temps de le remplacer par un nouvel avertisseur
de monoxyde carbone.
Ces indications sont inscrites sur l’emballage de l’avertisseur de monoxyde, il est important de lire
les consignes d’usage.
À vous e protéger votre résidence.
Stéphane Royer
Technicien en Prévention Incendie

Sécurité civile
La trousse d’urgence
Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment d'articles
pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un sinistre.
Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement son
contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d'eau.

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à
dos ou un bac :
 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours;
 Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours;
 Ouvre-boîte manuel;
 Radio à piles — piles de rechange;
 Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
 Briquet ou allumettes et chandelles;
 Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses
de gaze stériles, ciseaux, etc.;
 Masques anti poussières — pour filtrer l'air contaminé;
 GPS;
 Boussole;
 Lunettes de soleil et écran solaire;
 Canif;
 Petit coffre à outils;
 Sac à dos
 Tente, sac de couchage, matelas de sol;
 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine;
 Articles de toilette;
 Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.);
 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin);
 Sacs à ordures;
 Bottes de randonnée pédestre;
 Vêtements imperméables;
 Vêtements de rechange;
 Jeu de cartes, livres, revues.
Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister pendant
les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou que les
services essentiels soient rétablis.

Votre biblio vous informe....
Heure du conte Halloween: elle aura lieu le 27 octobre à 10 heures. On
vous attend en grand nombre.
Concours La Chasse aux abonnés: elle se tient tout le mois d'octobre et
est ouverte à toute la population. Le réseau des bibliothèques publiques offre
une tablette numérique iPad Apple comme prix de participation. Informezvous à votre bibliothèque pour les règlements entourant cette activité.
Muséo: de octobre à mai, c'est le retour des visites gratuites dans plusieurs musées.Cette
année le Musée du Monastère des Augustines se joint aux autres musées disponibles. Les abonnés
ont droit à des laisser-passer gratuits, pour deux adultes et deux enfants. Ces laisser-passer sont
disponibles à votre bibliothèque. Lors de l'emprunt d'un de ces laisser-passer, vous avez trois semaines pour effectuer votre visite. Et vous pouvez en emprunter autant que vous le désirez. Toutes
les informations supplémentaires se retrouvent à votre biblio.
Nouveautés du mois: Anna, grand-mère de Jésus ( Claire Heartsong), L'unité alphabet ( Jussi
Adler Olsen), William et Éva , les tomes 1 et 2 ( Mélanie Calvé), Je t'aime...moi non plus, le tome 3:
Résilience ( Catherine Bourgault), Le testament de Maggie ( Daniel Lessard).
et pour nos jeunes : Garfield "Poids lourd" les numéros 1, 19 et 20. Rosalie ne dit jamais merci, Je
t'aime tout simplement, Le mouton qui ne dormait pas.
Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions de livres pour enfants et adultes et de DVD pour
enfants.
Nos heures d'ouverture sont: les lundi et jeudi de 18h30 à 20h00, le mardi de 13h30 à 15h00
et le samedi de 9h30 à 11h00.

Bonne lecture !!

Service des
École de Power
Skating SLH
Au centre sportif Claude-Bédard de
Sainte-Justine
Automne 2018/hiver 2019
Cours de Power skating avec Steeve l’Heureux
Jour : lundi
Heure : 18h30 à 19h30
Coût : 8 séances $220 ou 4 séances $120

4 séances d’automne : 12-19-26 novembre et
3 décembre 2018

4 séances d’hiver : 14-21-28 janvier et
4 février 2019
Inscription : Formulaire d’inscription à remplir en ligne.
Visitez la page Facebook École de Power Skating
SLH.
Informations : Les cours sont offerts aux joueurs
âgés entre 6 et 12 ans inclusivement

Activités
Vous trouverez tous les détails des activités offertes par l’Oeuvre des
loisirs de Ste-Justine sur le site www.stejustine.net
Badminton (payable sur place, aucune inscription requise)
Bain libre et club de longueur (piscine fermée)
École Inspiration danse (inscription sur Qidigo)
Initiation au hockey et apprendre à patiner (inscription sur Qidigo)
Hockey mineur (inscription sur Qidigo)
Patin / hockey libre (payable sur place ou carte de saison disponible sur Qidigo)

Événements à venir
7 novembre : ouverture de la glace (selon prévision)
9-10 novembre : Show Business des Etchemins

Location de salles et patinoire
Centre sportif Claude-Bédard met à la disposition des familles et amis de Ste-Justine :
Location 1 salle pouvant contenir 75 personnes : Coût $75
Location de la patinoire : $110 / h
Service du Casse-croûte disponible pour certaines occasions
Pour vos activités, rencontres et party familiales ou entre amis, le stade demeure une belle alternative à
prix abordable.
Pour plus d’informations, contactez Roland Charest 418-383-5397 poste 226 ou par courriel : sjloisirs@sogetel.net

Le mouvement des aînés de Sainte-Justine vous invite
à sa soirée de danse qui aura lieu le 20 octobre 2018 dès 20h
À la salle Gatien-Lapointe
Avec l’orchestre Francine et Raymond
Thème du chasseur
Pour infos : Liette 418-383-3167

&

**Inauguration**
de notre cuisine de la salle Gatien-Lapointe au centre civique .
Un déjeuner-brunch vous est offert le dimanche 28 octobre 2018 de
10h30 à 12h30.
Gratuit pour les membres et 10,00 $ pour les non-membres.
**IMPORTANT** de confirmer votre présence
Pierre 418-383-3470 ou Liette 418-383-3167

Heures d’ouverture
Les heures d’ouverture de nos deux points de service seront rétablies aux heures régulières soit le vendredi et le samedi soir de 18h30 à 23h.
Remerciements
Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins des Etchemins, le Club Optimiste de Sainte-Justine ainsi que Telus pour
leurs généreux dons. Ces dons nous ont permis de passer un merveilleux été au camp de jour de la maison de jeunes
permettant à 24 adolescents de Lac-Etchemin, de Sainte-Justine et des municipalités environnantes de participer à
plusieurs belles activités. Rappelons que le Camp de jour Desjardins pour ados est un programme offert aux jeunes
de 12 à 14 ans d’une durée de 5 semaines.
Nous voulons aussi remercier la Fondation Jacques Francoeur qui nous a fait un don au montant de 2000$ afin que
nous puissions faire l’achat d’une table de billard.
Canettes
Merci à vous tous pour votre générosité lors de notre cueillette de canettes et de bouteilles vides qui s’est tenue le 7
juillet dernier. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez venir porter vos canettes en tout temps sur la galerie arrière de la Maison de jeunes le Chabotté. Vous pouvez également nous contacter au 418 594-5886 si vous désirez
qu’on les récupère directement chez vous.
Bureau de la MDJ
Nous invitons tous les adolescents à venir nous visiter à notre bureau à l’École des Appalaches. (Local 121-B près de
la piscine). Des employés de la MDJ sont présents.
Page Facebook
Nous vous invitons à vous abonner à la page Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins pour suivre nos activités !
Shany Nadeau
Animatrice à la MDJ l’Olivier des Etchemins

Société du Patrimoine de Sainte-Justine
La saison d’opération de la Société du Patrimoine de Sainte-Justine
est déjà terminée. Il est temps de faire le bilan et de préparer la saison 2019!
Nous aimerions tout d’abord remercier les 106 personnes qui se
sont déplacées à la chapelle Sacré-Cœur pour assister à l’une des
3 représentations du spectacle hommage à Francis Cabrel, interprété par Mario Jacques et Jean-François Vermette le 25 et 26 août
dernier. Merci aux deux artistes pour leur grand professionnalisme
et leur générosité.
Un merci spécial aussi à Rosalie Lapointe qui a réalisé de l’excellent
travail à sa première saison comme guide au Site des Pères Trappistes. Nous n’avons eu que des commentaires positifs à son sujet.
Bravo et merci Rosalie, nous espérons ton retour en 2019!
Les travaux de restauration et de protection de la Chapelle SainteAnne, subventionnés en collaboration avec le Fonds de développement des territoires intervenu entre la MRC des Etchemins et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, sont
terminés. Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin
dans la réalisation de ce projet. Je vous rappelle qu’une subvention
de 3900$ a été reçue afin d’aider à réaliser ces travaux. Finalement, nous allons remettre avant Noël le prix sauvegarde et mise en
valeur du patrimoine de Sainte-Justine qui vise à récompenser une
personne ou un organisme pour ses efforts de conservation de
notre beau patrimoine. Nous profiterons de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués au bon fonctionnement de notre organisme en 2018.

Merci à tous !

Marché aux puces pour OLO et Oeuvres
sociales
Le Cercle de Fermières de Sainte-Justine invite les gens qui veulent se départir d’objets,
livres…..dont il ne se servent plus et qui sont encore en bon état à venir les déposer à la porte de
la salle Claudia-Gagné au sous-sol de centre civique.
Ces objets seront mis en vente lors de notre Marché aux puces en novembre 2018.
Les sommes récoltées seront remises à OLO et à des
organismes qui viennent en aide aux femmes et à la
famille.

Merci de votre collaboration !!

Joyeuse Halloween !!!
Viens fêter et
t’amuser avec nous à
la
Bibliothèque
Roch Carrier !
Tu peux te costumer et tu pourras gagner
de beaux prix.
Quand : le samedi, 27 octobre 2018 à
compter de 10h00
Où : à la bibliothèque Roch Carrier
On t’attend…..

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

Le 24 novembre 2018
sera la dernière journée
d’opération pour la
saison 2018 de
L’Éco-centre de la
municipalité de
Sainte-Justine !

Propriétaire : Annie Boulanger

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

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
de 9h00 à 12h30
13h00 à 16h30
Vendredi
9h00 à 13h00

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

