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2018

Date de tombée pour le mois de
décembre 2018 :
13 décembre 2018 à 16 heures

LE MOT DU MAIRE
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance
où le budget 2019 doit être adopté, le directeur général de la municipalité doit présenter deux
états comparatifs qui font une synthèse de la situation financière.
Lors de cette séance ordinaire tenue le 1 er novembre, il a donc remis un état comparatif qui présente les revenus et dépenses de l’exercice financier au 30 septembre 2018 avec ceux de l’exercice financier au 30 septembre 2017.
De plus, il a également remis un état qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation
est prévue pour l’exercice financier 2018 avec ceux prévus au budget 2018.
À partir de ce dernier état comparatif, nous estimons présentement que l’exercice financier 2018
devrait se terminer avec un surplus d’environ 32 000$ et ce, malgré le fait que la municipalité devra investir un montant de 30 000$ pour remplacer les compresseurs du système de réfrigération
au Centre sportif Claude-Bédard.
Il serait bon de noter que le budget 2018 prévoyait un budget équilibré de 2 079 060$.
La séance du conseil au cours de laquelle le budget 2019 et le programme triennal d’immobilisations seront adoptés aura lieu le 17 décembre 2018 à 21h00.
Par ailleurs, vous avez sûrement remarqué que nos employés ont procédé à l’installation des nouveaux noms de rues sur tout le territoire de la municipalité.
L’acquisition de cette nouvelle signalisation a nécessité un investissement de 26 110$ en tenant
compte du remplacement des panneaux d’arrêt installés sur les nouveaux poteaux.
J’aimerais vous informer que ce projet a pu être réalisé grâce à une aide financière de 7 818$ que
nous avons obtenu en vertu du Fonds de développement des territoires, dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie intervenus entre le ministère des Affaires municipales et la MRC des Etchemins.
J’aimerais également souligner la contribution financière de 5 000$ accordé par la Chambre de
Commerce de Sainte-Justine ainsi que la participation et le soutien du comité Rues Principales
pour la réalisation de ce projet qui ne fait qu’embellir notre milieu de vie.
Encore une fois, MERCI à tous nos précieux collaborateurs!

Christian Chabot, maire

Le conseil en bref
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Compte fournisseurs : 164 714,42$
Le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires de la Régie des incendies du secteur Est des Etchemins pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.
Le conseil demande au directeur général de s’informer du traitement nécessaire pour éradiquer le phragmite, une plante indésirable que l’on retrouve le long des routes.
Le conseil appuie la demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Entreprises Nelson Bélisle inc.
Le conseil accepte de peigner les branches suite aux travaux de déboisement dans le Parc
industriel et d’effectuer les travaux de drainage nécessaires et ce, dès cet automne.
Suite au bris d’un compresseur sur le système de réfrigération du Centre sportif ClaudeBédard, le conseil municipal accepte de verser la somme maximale de 30 000$ à l’Oeuvre
des loisirs dans le but d’effectuer le remplacement des 4 compresseurs actuels par 2 compresseurs à pistons sur ce système de réfrigération.
Suite à l’offre budgétaire déposée par les Services sanitaires Denis Fortier pour la cueillette
des ordures et du recyclage par une firme privée, le conseil convient de poursuivre le dossier
du règlement d’emprunt déjà adoptée précédemment afin de continuer à rendre ce service
avec la Régie intermunicipale des déchets de CJLLR.
Le conseil municipal adopte le projet de règlement no 178-18 encadrant l’usage du cannabis
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine.
Le conseil adopte la politique concernant l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres
substances similaires telle que soumise à celui-ci pour adoption.
Le conseil accepte la demande visant à installer la pancarte sur le terrain de la Mairie pour
annoncer le Marché de Noël.
Le profil financier 2018 de Sainte-Justine préparé par le ministère des Affaires municipales
est remis aux membres du conseil.
Le conseil accepte les révisions budgétaires de l’OMH de Sainte-Justine pour l’année 2018
telles que préparées par la Société d’habitation du Québec les 29 juin, 25 juillet, 4 septembre
et le 12 septembre 2018.
Le conseil autorise le directeur général à participer au forum portant sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) le 7 novembre à la MRC des Etchemins
Le conseil adhère au service de transport adapté offert par Transport Autonomie BeauceEtchemin pour l’année 2019. La contribution de la municipalité pour ce service sera de
3 582$.
Le conseil accepte de verser la somme de 250 $ à la Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins à titre de contribution financière pour l’année 2018-2019
Le conseil accepte de verser la somme de 250 $ à la Chambre de Commerce de SainteJustine dans le cadre de sa promotion des Fêtes 2018.
Le conseil accepte de verser la somme de 100$ à titre de contribution financière pour l’organisation du Gala du Mérite Sportif Beauceron qui se teindra le 16 mars 2018 à Sainte-Marie.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE
MRC DES ETCHEMINS
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux contribuables de la municipalité

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
« SECOND 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 »
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné M. Gilles Vézina, directeur général de la susdite municipalité.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1-Objet du projet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation, tenue le 1er novembre 2018 sur le projet de règlement 176
-18, le Conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement intitulé « SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT # 171-18 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 ».
Ce second projet de règlement numéro 171-18 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation
de certaines personnes habiles à voter conformément à la « Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités ». Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus de la municipalité,
aux heures normales de bureau.
Il en est ainsi pour les dispositions relatives à l’utilisation des structures de toile de type industriel.

2-Description des zones pour les personnes habiles à voter, respectivement à la liste précédente
1- Toutes les zones du territoire
3-Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :



Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet;



Être reçue au bureau municipal au plus tard le 8e jour après la date de l’affichage l’avis public, soit le
27 novembre 2018;


Être signée par au moins 80 personnes intéressées lorsque la demande concerne tout le territoire.

4-Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau.
5-Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6-Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, au 167, Route 204, SteJustine, aux heures normales d’ouverture du bureau.
DONNÉ à Sainte-Justine ce 19e jour de novembre deux mille dix-huit (2018).

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire-trésorier

Le Salon des Artisans en fête et le Marché
aux puces OLO
Le cercle de fermières de Sainte-Justine vous invite au Salon des Artisans en fête qui se
tiendra les 24 et 25 novembre de 10h à 16h au centre civique, salle Gatien-Lapointe ( 250 rue
principale). Près d’une vingtaine d’exposants offriront leurs produits.
Il y aura également le Marché aux puces OLO à la salle Claudia-Gagné dont les profits sont
versés à la fondation OLO ( aide alimentaire aux femmes enceintes défavorisées).

Un service de restauration sera offert pendant le salon.
Les fermières seront heureuses de vous accueillir !!

Votre biblio vous informe....

Heure du conte: une douzaine d'enfants ont participé à
l'heure du conte de l'Halloween. Merci à Arianne Lapointe
pour son implication.
Nouveautés du mois: Histoires de femmes,tome 1: Éléonore ( Louise T. D'Es
siambre), Nouvelle série de Michel Langlois: Le temps de le dire, les 4 tomes,
Les sorcières de Salem, tome 6: Les pierres d'Éops (Millie Sydenier), Série
Chez Gigi: tome 3 : Amies pour la vie ( Rosette Laberge).
Rectification sur les passes de Musée: ces passes vous sont attribuées pour 7
jours et non 3 semaines tel que mentionné dans le Langevinette d'octobre. Mille
excuses!
Sacs pour vos livres: il est très important de transporter vos livres dans un sac
pour en préserver la qualité. La bibliothèque est responsable auprès du CRSBP
du bon état des livres prêtés.
1.

2.

3.

4.

Une naissance un livre: pour tout enfant de 1 an et moins, votre municipalité vous
offre un sac-cadeau gratuit lors de son inscription à la biblio. C'est un premier pas
vers la lecture . Faites-en la demande auprès de votre biblio.
Bonne lecture !!

Service des
Initiation au hockey et
apprendre à patiner
Du 10 novembre 2018 au
23 mars 2019
Samedi
de 8h30 à 9h20

Horaire hebdomadaire du
Centre sportif Claude-Bédard sera
disponible à toutes les semaines sur le
site de la
Municipalité de Sainte-Justine
au www.stejustine.net et sur le
Facebook des loisirs Sainte-Justine

Tournoi Six Packs des jeunes
Organisé par
l’Oeuvre des Loisirs
de Sainte-Justine

Jeudi le
27 décembre 2018
au Centre Sportif Claude-Bédard
à Sainte-Justine
Invitation aux jeunes de 7 à 17 ans !

LES INSCRIPTIONS SE FERONT
PAR LE BIAIS DE QIDIGO
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-JUSTINE AU
WWW.STEJUSTINE.NET

Novice, Atome, Pee-Wee et
Bantam / Midget
Pour information :
Isabelle Lapointe
418-383-5734

Brunch
Les Chevaliers de Colomb
et Filles d’isabelle vous
invitent au brunch qui aura
lieu le 25 novembre 2018
de 8 heures à 13 heures au
sous-sol de l’église
à Sainte-Justine.
0 à 5 ans
6 à 12 ans
12 ans et plus

Gratuit
5$
12 $

Bienvenue à tous !
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé
mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de Chaudière-Appalaches. Si
vous vivez avec un problème de santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits
avec les services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/
tutelle, etc.), ou toute autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les services
offerts sont accessibles, gratuits et confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements.
L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un problème de santé mentale
et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Celui
-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques pertinentes. Celui-ci est disponible à l’adresse
suivante : www.ladroit.org
Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113 ou au
418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez aussi nous joindre par le biais
de notre page Facebook @LADROIT1. Au plaisir de discuter avec vous,

François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Exposition de peinture et
faux vitrail
Le 29, 30 novembre et le
1er décembre 2018
Au 2e étage du centre commerciale de la
COOP à Sainte-Justine
Venez encourager quelques artistes d’ici
Bienvenue à tous !!

Cercle de fermières Sainte-Justine

Notre prochaine réunion aura lieu
mardi le 20 novembre à 13h30, au
centre civique, salle Claudia-Gagné.
Notre invitée sera
Mme Caroline Pouliot, Notaire.
Le sujet de la rencontre sera l’aide
médicale à mourir.
Toute personne intéressée par le sujet
peut y assister!

La FADOQ vous invite à sa soirée de
danse
Le 17 novembre 2018 dès 20h
Au centre civique à la salle
Gatien-Lapointe
Avec Francine et Raymond
Thème : Soirée foulard et
Sainte-Catherine

La FADOQ vous invite
également à sa
soirée de Noël
Qui aura lieu
le 15 décembre 2018
Prix : 20$ du couvert
Le tout sera suivi d’une soirée de
danse
Prix de présence

Journée de l’emploi au Mont-Orignal:
passez le plus bel hiver de votre vie!
Lac-Etchemin, le 6 novembre 2018 - La Coopérative de solidarité du Mont-Orignal tiendra une Journée de l’emploi le samedi 24 novembre prochain à la station de ski. Au total, 40 emplois seront offerts dans plusieurs départements de l’organisation, dont la billetterie, la montagne, la boutique, le restaurant et l’atelier.
« Le Mont-Orignal est une grande famille. Travailler ici, c’est s’amuser avec la clientèle, profiter des joies de l’hiver et se faire
de nouveaux amis parmi les collègues. L’esprit d’équipe est bien présent et les employés sont reconnus pour leur travail au
sein de notre coopérative », précise Kristel Audet, directrice des services administratifs. « Sans oublier le Mountain Lifestyle
très apprécié des jeunes, qui est un style de vie axé sur les saines habitudes de vie, le look plein air et les moments entre amis
dans un chalet. »
La Journée de l’emploi se déroulera de 9h à 16h. Tous les chercheurs d’emplois sont invités, des étudiants aux personnes retraitées, à venir poser leur candidature pour le poste de leur choix. « Nous avons des emplois pour tous les goûts et tous les
âges. Nous proposons aussi des occasions de bénévolat, notamment pour les élèves qui ont des heures de travail communautaire à faire dans le cadre de leur programme scolaire », explique Mme Audet.
Lors de cette journée, tous les responsables des différents départements de la station de ski expliqueront les différentes facettes de leur métier et des emplois à combler. Ils procéderont à des démonstrations de leur travail et seront disponibles pour
répondre à toutes les questions des chercheurs d’emploi.
Les emplois disponibles sont aide-cuisinier(ère), caissier(ère), aide-moniteur(trice), moniteur(trice), préposé(e) à l’enneigement, préposé(e) à la location d’équipements, préposé(e) au service à la clientèle et billetterie, préposé(e) aux glissades, préposé(e) aux remontées mécaniques, préposé
Touché par la pénurie de main-d’œuvre
Le Mont-Orignal, à l’instar des autres employeurs des Etchemins, doit aussi composer avec la pénurie de main-d’œuvre qui
touche la province.
« Chaque année, on accuse toujours un peu plus de retard dans nos embauches saisonnières. C’est une situation qui nous
préoccupe, considérant nous avons des projets d’expansion du site récréotouristique », confirme le directeur général de la
coopérative, Marc Lacroix. « La Journée de l’emploi fait partie de nos activités d’attraction de la main-d’œuvre et de promotion des emplois saisonniers hivernaux. On a tellement de plaisir à travailler ici qu’on veut répandre la bonne nouvelle »,
ajoute-t-il.

Dimanche 18 novembre 2018
10 heures

LA CRIÉE
Église de Sainte-Justine
( tous les profits seront versés à
la Fabrique communauté de Sainte-Justine)
Apportez des denrées alimentaires
Confections artisanales de toutes sortes
Le tout sera vendu aux plus offrants

Bienvenue à tous !

Gerry West et
dîner spaghetti
Répertoire de Noël en l’Église de
Sainte-Justine
Dimanche le 2 décembre 2018 à 10h30
Cette messe est suivie d’un dîner spaghetti
au coût de 13,00$.
Au profit de la Fabrique (communauté de
Sainte-Justine)
Billets en vente au presbytère.

Le Cercle de Fermières Sainte-Justine remercie la
Pharmacie Jean-François Pépin et Diane Paradis
Inc. - Familiprix pour le don de 50 $ remis à la Fondation OLO.

Danielle et Régis vous invitent à venir voir leurs
décorations de Noël autant
à l’extérieur qu’à l’intérieur.
À partir du 7 décembre 2018 jusqu’au 12 janvier
2019
De 16h à 20h
Téléphone : 418-383-3520
1550 rang 10 Est à Sainte-Justine

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

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

Sincères remerciements à tous les
Donateurs, donatrices qui m’ont
encouragée lors de la vente des billets de
la maison Catherine-de-Longpré
Votre bénévole
Pauline Bisier
Sainte-Justine

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

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

