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Date de tombée pour le
mois de mai 2019 :
9 mai 2019 à 16h

LE MOT DU MAIRE
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a procédé à l’acceptation des différentes soumissions
pour la réfection des infrastructures souterraines sur la rue Principale.

Laissez-moi vous dire que nous avons été agréablement surpris par le résultat de ces soumissions et que notre stratégie dans ce dossier devrait nous permettre d’économiser une somme minimale de 200,000$ sur des travaux évalués à 1 141 319$.

J’aimerais vous rappeler que ces travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égouts
domestique et pluvial seront effectués sur une longueur approximative de 410 mètres entre le
139, rue Principale et la rue Chabot.
Ces travaux seront réalisés en 2 étapes et seront effectués en régie par nos employés municipaux sur le premier tronçon compris entre le 139, Principale et la rue Ste-Anne et ce, du 24 mai
au 15 juillet.
Quant aux travaux du deuxième tronçon qui s’étaleront de la rue Ste-Anne à la rue Chabot, ils seront effectués par la compagnie RJ Dutil de Saint-Georges entre le 15 juillet au 15 septembre.
N’oubliez pas que nous profiterons également de l’occasion pour installer des bordures de béton
des 2 côtés de la rue Principale et ce, de la rue Lapointe à la rue Chabot sur une longueur d’environ 765 mètres.
Il ne fait aucun doute que ces travaux vont perturber le quotidien des personnes directement concernées. Nous comptons donc sur votre collaboration et votre patience pendant la réalisation de
ces travaux.
Par ailleurs, lors du brunch pour les nouveaux arrivants qui s’est tenu le 31 mars dernier, madame
Vicky Fortier et monsieur Pier-Olivier Cayouette se sont mérités le prix de 1000$ négociable chez
tous les commerçants de Sainte-Justine parmi les 11 propriétaires de moins de 30 ans qui ont fait
l’acquisition d’une résidence en 2018. Ce prix était une gracieuseté de la Caisse Desjardins des
Etchemins.
De plus, le prix de 1000$ négociable chez tous les commerçants de Sainte-Justine offert par le
Fonds d’Investissement de Sainte-Justine parmi l’ensemble des 16 propriétaires qui ont fait l’acquisition d’une résidence en 2018 a été remporté par madame Monica Rebecca Monterrosa Barquero et monsieur Alvaro Christian Rojas Fernandez.
Nous tenons à féliciter les heureux gagnants et à remercier toutes les personnes qui se sont
jointes à nous pour cette activité des plus appréciées.
Sincères salutations !

Christian Chabot, maire

Le conseil en bref
-

Comptes fournisseurs : 94 097,85$

-

Le conseil municipal accepte le programme sur le déneigement des bornes fontaines et des bornes
sèches tel que proposé par la Régie des incendies du secteur est des Etchemins.
Le conseil adopte le nouveau règlement sur la prévention des incendies afin de se conformer au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Etchemins.
Dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures souterraines sur la rue Principale, le conseil
accepte les soumissions suivantes :
1- La soumission déposée par R.J. Dutil inc au montant de 444 061,33$ taxes incluses, pour l’exécution des travaux entre les rues Ste-Anne et Chabot.
2- La soumission déposée par Emco Corporation pour la fourniture du matériel d’aqueduc et
d’égouts pour la somme de 95 518,70$ taxes incluses.
3- La soumission déposée par Fortier 2000 Ltée pour la somme de 31 285,58$ taxes incluses pour
la fourniture des regards et puisards.
4- La soumission déposée par Construction B.M.L. pour la somme de 186 143,78$ taxes incluses
pour la réalisation des travaux de pavage.
5- L’acceptation des soumissions pour l’achat des tuyaux d’égout pluvial ainsi que pour la location
des pelles mécaniques est reporté à la prochaine séance.
Dans le cadre des modifications aux règlements d’urbanisme, le conseil adopte les règlements suivants :
- Adoption du règlement de modification no 182-19 aux fins de modifier le règlement de zonage no 76-07 de façon à modifier la zone 26-H.
- Adoption du règlement de modification no 183-19 aux fins de modifier le plan d’urbanisme
de façon à agrandir l’affectation « Habitation » à l’intérieur du périmètre urbain dans la
zone 26-H.
- Adoption du second projet de règlement no 184-19 aux fins de modifier le règlement de
zonage no 76-17 de façon à corriger et à adapter certains articles présentant des difficultés
d’application, à règlementer les activités liées au cannabis, à permettre l’implantation de
poulailler urbain, à ajuster différentes classes d’usage, à réviser les normes relatives aux
constructions et usages autorisés dans les cours, à ajuster les dispositions sur les constructions et usages dérogatoires, à bonifier les normes sur les projets d’ensemble et à modifier les spécifications de la zone 15-CH.
- Adoption du règlement no 185-19 aux fins de modifier le règlement no 75-07 relatif aux
permis et certificats de façon à adapter certains articles présentant des difficultés d’application et à spécifier la forme d’une demande d’autorisation associée à l’implantation d’une
fournaise extérieure ainsi qu’aux activités liées au cannabis.
Le conseil accepte la soumission déposée par Entreprises Nelson Belisle pour la location de la pelle
Cat, 315, 16 tonnes pour le tarif horaire de 95,00$ ainsi que la soumission déposée par Entreprise
JAGR pour la pelle John Deere 200 CLC, 20 tonnes pour le tarif horaire de 109,25$ et ce, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Le conseil demande des soumissions par invitation en vue de l’exécution de travaux de rapiéçage à la
finisseuse de différentes rues de la municipalité.
Le conseil demande à Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, une aide financière de
50 000$ dans le cadre de l’enveloppe budgétaire du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
Le conseil autorise l’installation d’une lumière de rue près du 142, rue Rotobec.
Le conseil accepte la dérogation mineure déposée par Gestion Immobilière B.C. pour la localisation
des 2 entrées principales de son futur édifice à logements sur les 2 murs latérales de son immeuble.

-

-

-

-

-

-

-

Le conseil accepte de verser la somme de 500$ au comité organisateur de la Fête Nationale.
Le conseil accepte la proposition des Assurances Roger Brousseau pour la couverture d’assurances collectives des employés municipaux.
Le conseil autorise le directeur général à participer à la formation « Travaux d’infrastructures » sur qui se tiendra le 8 mai à Lac-Etchemin.
Le conseil appuie la Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins dans ses démarches visant à présenter des
demandes d’aide financière dans le but de lui permettre de procéder à l’achat d’un camionnette 15 passagers.
Le conseil verse la somme de 250$ à titre de commandite de la municipalité de Sainte-Justine à la Fondation
de la Relève des Etchemins pour l’organisation de l’Omnium Marie-Michèle Gagnon.
Le conseil autorise l’achat de 2 cartes pour le golf et d’une carte pour le souper pour le tournoi de golf de la
Fondation du Sanatorium Bégin qui se tiendra le 8 juin prochain au Club de golf de Lac-Etchemin.
Le conseil accepte de verser la somme de 100$ à l’organisme « Aimes-tu ma différence » à titre de contribution financière pour l’organisation du prochain spectacle de cet organisme.
Le conseil procède à l’achat de 2 cartes pour le souper annuel de Radio-Bellechasse qui aura lieu à l’aréna
de Lac-Etchemin le 16 mai 2019.

Aux contribuables de la municipalité

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À CORRIGER ET ADAPTER CERTAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS D’APPLICATIONS, À RÈGLEMENTER LES ACTIVITÉS LIÉES AU CANNABIS, À PERMETTRE L’IMPLANTATION DE POULAILLER URBAIN, À AJUSTER DIFFÉRENTES
CLASSES D’USAGE, À RÉVISER LES NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS, À AJUSTER LES DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES, À BONIFIER LES NORMES SUR LES PROJETS D’ENSEMBLE ET À MODIFIER LES
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 15-CH;
« SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 184-19 AUX FINS DE

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 4 avril 2019 sur le premier projet de règlement
184-19, le Conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement intitulé «SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT # 184-19 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76-07 INTITULÉ « RÈGLEMENT
DE ZONAGE » DE FAÇON À CORRIGER ET ADAPTER CERTAINS ARTICLES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS
D’APPLICATIONS, À RÈGLEMENTER LES ACTIVITÉS LIÉES AU CANNABIS, À PERMETTRE L’IMPLANTATION
DE POULAILLER URBAIN, À AJUSTER DIFFÉRENTES CLASSES D’USAGE, À RÉVISER LES NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS, À AJUSTER LES DISPOSITIONS
SUR LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES, À BONIFIER LES NORMES SUR LES PROJETS
D’ENSEMBLE ET À MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 15-CH;

Ce second projet de règlement numéro 184-19 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 indiquées dans la liste qui suit:

1. Pour la classification de divers usages;
2. Pour la modification des spécifications de la zone 15-CH;
3. Pour les types de matériaux de revêtement;
4. Pour l’insertion de différents types de de projet d’ensemble à l’extérieur du périmètre urbain;
5. Pour la détermination des zones où la production, la transformation et l’entreposage du cannabis est
autorisé;

6. Pour les distances d’implantation de bâtiments complémentaires;
7. Pour les nouvelles normes concernant les poulaillers urbains;
8. Pour les nouvelles normes de cabane à sucre;
9. Pour les nouvelles normes des types de blocs remblai;
10. Pour les normes d’implantation d’un puits;
11. Pour les normes d’un logement multigénérationnel;

12. Pour les normes concernant le remplacement d’une construction dérogatoire;
13. Pour les normes concernant la durée d’interruption d’un usage dérogatoire;
2-Description des zones pour les personnes habiles à voter, respectivement à la liste précédente
1. Toutes les zones du territoire;
2. Les zones 12-I, 13-H, 14-CH, 15-CH, 16-CH, 17-CH;
3. Toutes les zones du territoire;
4. Toutes les zones du territoire sauf les zones 14-CH, 17-CH, 26-H, 30-P & 58-CH;

5. Toutes les zones du territoire sauf les zones 14-CH, 17-CH, 26-H, 30-P & 58-CH;
6. Toutes les zones du territoire;
7. Toutes les zones du territoire;
8. Toutes les zones du territoire sauf les zones 14-CH, 17-CH, 26-H, 30-P & 58-CH;
9. Toutes les zones du territoire;
10. Toutes les zones du territoire sauf les zones 14-CH, 17-CH, 26-H, 30-P & 58-CH;
11. Toutes les zones du territoire;
12. Toutes les zones du territoire;
13. 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 26 avril 2019;



Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21 ou par 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 18e jour d’avril deux mille dix-neuf (2019).

Gilles Vézina, directeur général et secrétaire-trésorier

Assemblée générale
annuelle de la FADOQ de
Sainte-Justine
16 mai 2019 à 19 h
À la salle
Gatien-Lapointe au centre civique
Bienvenue à tous !

INVITATION
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
Le 27e tournoi de golf bénéfice de la Fondation
Sanatorium Bégin se tiendra le vendredi 7 juin 2019, au
Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin. Cette activité est
sous la présidence d’honneur de
M. Samuel Lagrange copropriétaire de Lagrange Toyota de
Lac-Etchemin.
Le coût d’inscription est de 75$ pour golf et souper et 50$
pour le souper seulement.
La date limite d’inscription est le 31 mai.
Les personnes intéressées à participer à cette
activité sont invitées à communiquer avec
Mme Claudine Leblanc au 625-3101 poste 42460.
Cette activité vise à amasser des fonds qui
nous
permettront d’améliorer la qualité de vie des
personnes en perte d’autonomie et procurer
des équipements spécialisés nécessaires
dans la dispensation des divers services offerts à la population des
Etchemins.
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

Avis important pour le
renouvellement de votre carte
FADOQ de Ste-Justine
Vous allez recevoir par la poste votre avis
de renouvellement pour votre carte
FADOQ. Vous n’aurez qu’à remplir le
formulaire 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 et svp
répondre.
Pour infos :
Pierre Tanguay 418-383-3470

Service des
Club de vélo
Sainte-Justine

En 2018, plus d’une vingtaine de personnes de la région ce sont jointes au club de vélo Sainte-Justine.
Nous invitons tous les adeptes de vélo à joindre notre club, dont l’objectif est d’offrir l’accessibilité à des
randonnées récréatives de petit groupe, et ce, au choix du plus grand nombre de femmes et hommes de
tous âges. Débutant en mai, à raison de deux sorties par semaine, les rassemblements ont lieu au terrain
de tennis ( à l’école des Appalaches) et les départs prévus vers 18h30. Différents parcours et distances seront disponibles afin d’adapter les randonnées vélo à vos capacités. Pour les intéressés (es) à joindre un
groupe d’amateurs de vélo, de rouler pour le plaisir et de façon sécuritaire, contactez Sylvain Chabot 418625-8993 ou Tony Deblois au 418-313-9406. Plus de détails dans la programmation loisirs printemps-été
2019 publiée en mai.
Club vélo Sainte-Justine (Et alentours)

Spectacle de danse de
l’École Inspiration Danse
27 et 28 avril 2019
À l’auditorium de l’École des Appalaches

Coût : 10$ chacun
Contactez Martine Bisson au 418-383-3988 ou Loisirs Ste-Justine
418-383-5397 poste 226

Votre biblio vous informe…..

Heure du conte: venez nous rencontrer à la Biblio ce lundi 15 avril, pour une heure du conte.
L’animatrice sera Kathleen Chabot.
Échange de livres: le 15 avril prochain, une partie de la collection du Réseau sera renouvelée; vous
aurez ainsi accès à de nouveaux documents. Ces échanges, qui ont lieu 3 fois par année, vous assurent
un renouvellement constant de la collection, un choix diversifié et des nouveautés. Venez nous voir !
Nouveautés: aucun nouvel achat n’a été effectué . Par contre, nous avons reçu des dons de livres
très intéressants . Pour les amoureux du fantastique, nous avons toute la collection de la série L’épée de
vérité ( 15 tomes ) de l’auteur Terry Goodking. Aussi, s’ajoutent Le coeur entre ciel et mer (Mélanie Fortin),
Tabous (Nora Roberts), Oubliée (Catherine McKenzie) et plusieurs autres …..
Un gros merci à tous ceux qui enrichissent notre collection par leurs dons de livres.

Bonne lecture !
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 DES SAMEDIS D’BOUGER
Programmation PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Dans cette édition des Samedis d’bouger, au moins une activité mensuelle est proposée à la population, pour un total
de 11 activités.
-

1ère sortie du club de course et marche les Terry-Phil, à Saint-Zacharie, 27 avril ;
Marche dans le cadre de «Ça marche Doc!», à Saint-Vallier, 25 mai ;
Course à obstacles pour papas et enfants, à Saint-Zacharie, 1er juin;
Marche sur la grève, à Saint-Vallier, 1er juin;
Volleyball de plage amical, à Saint-Nazaire-de-Dorchester, 29 juin ;
Randonnée à vélo sur la piste cyclable, à Sainte-Claire, 6 juillet ;
Marche et Rallye Nature au sentier du Lac Caribou, à Lac-Etchemin, 10 août ;
Volleyball de plage amical, à Saint-Nazaire-de-Dorchester, 17 août ;
Marche familiale ou jogging dans le sentier Probiski, à Saint-Prosper, 7 septembre ;
Marche en montagne au Sentier de la Tour à Gervais, à Sainte-Sabine, 14 septembre ;
Marche des Pères Trappistes, à Sainte-Justine, 28 septembre.

Bénévoles recherchés
Dernièrement, La Chambre de commerce de Sainte-Justine a réalisé
un sondage afin de mesurer l’intérêt de la population envers les organismes de la région. Ceux-ci sont toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles dynamiques pour maintenir leurs activités. Si vous avez encore ce sondage en main, il est encore temps d’y répondre. Sinon, si vous désirez vous impliquer dans votre communauté, vous pouvez toujours remplir le formulaire sur le site Internet de la
municipalité au http://www.stejustine.net/benevoles/

La FADOQ de Sainte-Justine vous invite
à sa soirée de danse qui aura lieu le samedi 20 avril 2019
À 20h au centre civique de Sainte-Justine
Avec l’orchestre Francine et Raymond
Thème : Pâques
Une collation en fin de soirée sera servie

Camp de jour de la Maison de jeunes l’Olivier des
Etchemins
Pour les jeunes de Lac-Etchemin, Sainte-Justine, Sainte-Sabine, SaintCamile, Saint-Cyprien, Saint-Magloire, Saint-Luc qui auront 12, 13 ou 14 ans
au 30 septembre 2019.

Pour plus d’informations : 418-594-5886 ou
mdj_chabotte@hotmail.com
Mardi 2 juillet : Accueil à la maison de jeunes le Chabotté et Éco-Parc
Vendredi 5 juillet : Village Aventuria
Samedi 6 juillet : Cueillette de canettes
Mercredi 10 juillet : Camping la Roche d’Or et Cinéma Centre-Ville
Jeudi 11 juillet : Après-midi de sports au gymnase et Théâtre du Ganoué
Mardi 16 juillet : Rafting à Saint-Gabriel-de-Valcartier et nuit dans un chalet
Mercredi 17 juillet : Parc aquatique Village Vacances Valcartier
Semaines de la construction : Vente de tartes au sucre
Mercredi 7 août : Défi Évasion et Feu Loto Québec
Vendredi 9 août : Rallye MDJ et Miller Zoo
Mardi 13 août : La Ronde
Jeudi 15 août : Nuit blanche

LE COMITÉ DES USAGERS DES ETCHEMINS
Invite la population en grand nombre dans le cadre de la présentation de notre assemblée générale
annuelle. La soirée sera animée par les musiciennes Josée Lacroix, au clavier et voix et Madeleine
Roy à l’accordéon.
La rencontre se tiendra le 6 mai prochain à 13h30 à la salle multifonctionnelle du Centre de Santé
des Etchemins.
Prenez note qu’un petit goûter sera offert
ainsi qu’un cadeau sera remis aux personnes présentes.
Bernard Poulin, président
Comité des Usagers des Etchemins
Téléphone : 418-625-3101 poste 42492
Cellulaire : 418-625-9662

Marché aux puces…
La société du Patrimoine de Sainte-Justine est en préparation afin d’organiser pour une deuxième édition du grand
marché aux puces qui aura lieu le samedi 25 mai 2019 à l’entrée du site historique des Pères Trappistes.
Pour cette occasion, l’organisme louera des tables ou un emplacement au coût de 20$ afin d’attirer le plus grand
nombre de participant possible. Ce sera l’occasion pour vous et pour la société du Patrimoine de se départir d’objets qui
ne servent plus ou en double. Cantine et rafraichissement sur place. En cas de pluie, remis au lendemain le 26 mai
2019. Venez nous voir en grand nombre et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information!
Pour information et réservation :
Stéphane Brûlé : 418-383-5807
Michèle Tanguay : 418- 383-3793

Le 6 juin 2019, on fête l’arrivée des 70 ans de fondation du
Conseil 3236 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Justine.
Pour informations :
Fr. Roland Therrien 418-595-2642
Fr. Régis Côté 418-383-3520

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes organise un pèlerinage à
Sainte-Anne-de-Beaupré le 4 juin 2019.
Le coût est de 30 $ incluant le voyage en autobus Autocar Excellence.
Pour les résidents de Saint-Justine, départ de l’église de Sainte-Justine.
Vous avez jusqu’au 25 avril 2019 pour inscrire auprès de
Madame Diane Arsenault au 418-257-2854

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site du @Jourdelaterre pour bénéficier d’un atelier de sensibilisation et d’une
trousse de démarrage de réduction des déchets plastiques à prix modique dans votre magasin ! Pour 30 $ (valeur marchande de 75 $), repartez avec pailles en inox, pellicules en cire d’abeille, sachets en silicone et sacs à fruits et légumes, pour des courses toujours plus écoresponsables !
Pour vous inscrire : https://bit.ly/2GlzyxD
#ecotrousse #ecoscouade #FondsÉcoIGA
OU
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site du @Jourdelaterre pour bénéficier d’un atelier de sensibilisation et d’une
trousse de démarrage de réduction des déchets plastiques à prix modique dans votre magasin !
Pour 30 $ (valeur marchande de 75 $), repartez avec :
2 sachets alimentaires en silicone @stasher
4 sacs pour fruits et légumes en filet Oyä @SAKSAC
1 trio de pellicules en cire d'abeille @Abeego
4 pailles en inox et brosse de nettoyage @Danesco
Pour des courses toujours plus écoresponsables, inscrivez-vous ici ! : https://bit.ly/2GlzyxD
#ecotrousse #ecoscouade #FondsÉcoIGA

Inscription sur internet au www.jourdelaterre.org
Nos date d’inscription du 19 mars 2019 au 26 juin 2019.
La distribution est le 6 juillet 2019 de 12h à 15h

213 boulevard Lessard
Sainte-Justine
125 pieds de façade par
110 pieds de profond
Contactez Martin Baillargeon
418-625-7237

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

Le bureau municipal sera
fermé lundi 22 avril 2019
en raison du congé de
Pâques

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 9h00 à 12h30
13h00 à 16h30
Vendredi
9h00 à 13h00

