Langevinette
Juin 2019

Absent sur la photo : M Réjean Labonté

Le Langevinette prendra une pause
durant les
mois de juillet et août 2019
De retour dès septembre 2019
Prochaine date de
tombée :
12 septembre 2019

LE MOT DU MAIRE
Le Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins et la MRC des Etchemins ont tenu le 1er juin, la 6e édition de la
Soirée reconnaissance des Etchemins. Cet évènement a permis de souligner l’engagement et la contribution
de 12 lauréats au développement du territoire.
J’aimerais donc vous mentionner que la Municipalité de Sainte-Justine a été proclamée lauréate de la catégorie « Municipalité » lors de cette soirée reconnaissance.
Les membres du comité de repérage qui ont procédé à la nomination des candidatures ont tenu à préciser
que les entreprises, les organismes et les individus qui se ont démarqués au cours des deux dernières années ont été choisis pour leurs actions innovantes et exemplaires ainsi que pour leur implication significative
au sein de la collectivité démontrant fièrement leur sentiment d’appartenance aux Etchemins.
Lors de la présentation du prix, il fut mentionné également que notre municipalité recevait ce prix en raison
de « son dynamisme et de ses initiatives qui se ont démarqués de façon positive ainsi que pour l’ensemble
de son offre de loisirs et de vie communautaire permettant d’augmenter le sentiment d’appartenance et l’attractivité de nouveaux résidents ».
Bien entendu, il est certain que nous avons reçu ce prix avec fierté mais comme je l’ai mentionné lors de
cette soirée, ce prix revient à tous les employés ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués dans notre milieu et
qui font en sorte que notre municipalité réussit à se démarquer de la sorte.
Un merci sincère à chacun d’entre vous!
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 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 SainteJustine parmi l’ensemble des 16 propriétaires qui ont fait l’acquisition d’une résidence en 2018 a été remporté par madame Monica
Rebeca Monterrosa Barquero et monsieur Alvaro Christian Rojas
Fernandez.
Je compte sur la collaboration et la patience de tous les résidents du secteur visé par les travaux de renouvellement de conduites sur la rue Principale afin que cette période de travaux s’effectue pour le mieux et ce,
tant pour vous que pour nos employés.
Finalement, il ne faudrait pas oublier que les abris d’hiver doivent être enlevées avant le 1er mai. Nous
sommes conscients que cette date ultime n’a pu être respectée par certains d’entre vous en raison du printemps tardif que nous connaissons mais n’attendez pas de recevoir un avis en ce sens pour enlever votre
abri hivernal.
Merci pour votre collaboration.

Christian Chabot, maire

Conseil en bref….
Séance 6 juin 2019

- Comptes fournisseurs : 241 021,05 $
- M. Christian Chabot, maire présente le rapport des faits saillants du rapport financier de la Municipalité de Sainte-Justine pour l’année financière
se terminant le 31 décembre 2018.
- Le conseil achète de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-KateriTékakwitha le lot 4 119 783 du cadastre du Québec. Suite à cette acquisition, le conseil accepte que ce terrain serve de dépôt à neige pour le
déneigement des usagers existants du secteur soient, l’Auberge des aînés, le presbytère, l’Église et la Caisse Desjardins des Etchemins.
- Le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme à l’effet d’accepter la dérogation mineure déposée par Sylvie Racine pour l’implantation de 6 cases de stationnement le long de la
rue Tanguay.
- Le conseil est informé des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs.
- Le conseil refuse de contribuer financièrement à l’organisation des jeux
intervillages.
- Une rencontre devrait avoir lieu au cours du mois de juin concernant la
réfection des rampes d’accès au Centre civique.
- Lors de la dernière rencontre du comité Rues Principale, le dossier des
enseignes a été étudié et une nouvelle proposition sera soumise prochainement.
- Suite à l’adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
par le conseil de la MRC des Etchemins, une version résumée du PDZA
nous a été transmis par la MRC ainsi que des dépliants. La version
électronique du document intégral, du résumé et des dépliants sont disponibles sur le site internet de la MRC.
- La séance ordinaire du conseil municipal pour le mois de juillet aura lieu
mardi le 2 juillet à 19h30.

IMPORTANT, NOUVELLE FAÇON DE FAIRE POUR
LE BAC DE RECYCLAGE ( BLEU) ET DE VIDANGE (VERT)
Toujours placer le bac roulant en bordure de la rue.
La poignée et les roues doivent être en direction de votre résidence.
Garder un espace libre d'au moins 60 cm (2 pieds) de chaque côté et à l'arrière du
bac roulant.
IMPORTANT DE SORTIR VOS BACS LA SOIRÉE AVANT VOTRE JOURNÉE
PRÉVUE DE CUEILLETTE CAR IL PEUT Y AVOIR DU
CHANGEMENT DANS LES HORAIRES.

Votre biblio vous informe…..

1. Remerciement: nous tenons à remercier notre députée provinciale pour son don à
notre bibliothèque
2. Fermetures prochaines: la biblio sera fermée les lundi 24 juin (Fête de la St-Jean)
1er juillet (Fête du Canada). Il y aura aussi fermeture pendant les vacances de la
construction
3. Nouveautés du mois: Série Histoires de femmes , tome 3 : Marion (Louise T.
D’Essiambre) , Série Rue Principale, tome 1: Été 1966 (Rosette Laberge), Série
Fantastique La malédiction des Dragensblöt, tome 1: Le château (Anne Robillard),
Série Abigaël, tome 6 (Marie B. Dupuy), Série de 4 tomes de Élisabeth Lowell, Série
Les sept soeurs, tome 5: La soeur de la lune ( Lucinda Riley), Série La louve du BasSt-Maurice, tome 2: Les menaces ( Gilles Côtes),
Aussi, nous avons fait l’acquisition de deux bandes dessinées : Le sang de Dracula
Et la course des Dieux
4. Dons de livres: nous remercions tous ceux et celles qui nous font des dons de livres
C’est très apprécié. Dernièrement nous avons reçu plusieurs livres des auteurs
Suivants: Bernard Werber, Michaël Crichton, Harlan Coben, Ruth Rendell et Anne
Rice.
Les bénévoles de votre Biblio vous souhaitent un bon été !!

Contribution volontaire annuelle
Pour ceux qui le désirent, il est toujours
possible de contribuer à la CVA
(communauté Sainte-Justine)
Contactez Jacinthe au presbytère
418-383-3015
(mardi et jeudi)
Aussi enveloppe disponible à l’arrière de
l’église.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-JUSTINE
Les membres du Cercle sont conviées à venir partager le souper de fin d’année,
mardi le 18 juin prochain, à 17 heures, à la salle Claudia-gagné ( Centre civique)
S’Il vous plaît, inscrivez-vous auprès d’une membre du CAL.
Les personnes présentes pourront profiter de l’occasion pour effectuer le
renouvellement de leur carte de membre.
Nous vous attendons en grand nombre!

EXPO-VENTE À LA CHAPELLE STE-ANNE
Pour une autre année, il nous fera plaisir de vous accueillir à la chapelle
Ste-Anne pour découvrir les nouveautés qui vous sont offertes par nos
artisanes et artisans.
Adresse : 173 rue principale, Sainte-Justine
Horaire : Ouverture dimanche le 23 juin 2019 et par la suite, les
vendredis, samedis et dimanches, de 13 h à 16 h.
Ouvert tous les jours durant les vacances de la construction de 13 h à 16 h
Pour plus d’informations, communiquer avec Lise Provost, responsable des arts textiles
au 418-383-3470.

Une guitare, une voix….
Spectacle intimiste avec Mario Jacques et Julie Nolet présenté à la chapelle
Sacré-Cœur de Sainte-Justine.
Samedi le 24 Août 2019 à 19H30
Dimanche le 25 Août 2019 à 14H00
45 places disponibles par représentation!
Billet à 10$ en vente auprès de
Mario Jacques :418-383-5108
Stéphane Brûlé : 418-383-5807
Une présentation de la Société du Patrimoine de Sainte-Justine.

Le mouvement des aînés de Sainte-Justine
Danse : prendre note qu’il n’y aura pas de soirée de danse les mois de
juillet et août 2019.
Sondage
Nous aimerions savoir s’il y a des personnes intéressés à aller
au « Domaine à Héritage » de St-Séverin le 22 août 2019 de
15h à 20h. Le transport se ferait en autobus.
Pour informations, contactez M. Pierre Tanguay 418-383-3470
À ne pas manquer, notre activité de plein air le 28 août 2019.
L’Épluchette de blé d’inde aura lieu au Lac à Tonio au 1250 rang
10 Est.
La fête des Aînés aura lieu le 13 octobre 2019.

Service des

Félicitations à nos gagnants de la promotion
de la fête des mères 2019!
**** Pierre-Paul Gagné de Sainte-Germaine ****
**** Kathy Audet de Sainte-Justine ****
**** Réjeanne Roy de Saint-Luc ****
Nos gagnants se méritent un bon d'achat de 100$
échangeable chez nos membres participants.

À VENDRE
Scie Radial 10 pièces à coulisse
avec le banc
Valeur 350$ laissé pour 175$
Maurice Royer
418-383-5920

Le bureau municipal sera fermé
pendant les semaines de la
construction du
21 juillet 2019 au 3 août 2019.

Fraisière René Roy
Autocueillette de
fraises

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

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 !

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

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

