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10 octobre 16h

Le mot du maire

Tout d’abord, je tiens à remercier tous les résidents qui ont été affectés par les travaux de renouvellement des conduites sur la rue Principale.
Nous sommes conscients que ces travaux se sont réalisés pendant la majeure partie de la saison
estivale mais dites-vous que nous sommes présentement dans la dernière partie de ceux-ci et que
les travaux de pavage seront effectués dans la semaine du 23 septembre. Tout devrait être terminé
bientôt.
Une analyse budgétaire de ce projet nous a même permis de réaliser des travaux supplémentaires
et de procéder à l’installation de bordures entre la rue Chabot et la rue de la Caisse.
De plus, j’aimerais vous rappeler que le Fonds d’investissement de Sainte-Justine procèdera à la
réfection complète de l’ancien Restaurant les 2 frères. Ces travaux débuteront au cours des prochaines semaines et viseront à convertir ce bâtiment en espaces locatifs de bureau ou de petit commerce.
Il serait bon de noter que ces travaux ont été rendus possible grâce à une aide financière de
168,000 $ obtenue dans le cadre dans le cadre du plan de relance économique de la MRC des Etchemins.
Avec la réouverture récente du Bon Gîte, on peut dire que ce secteur de la rue Principale va vraiment connaître un vent de fraîcheur et que toutes ces actions permettront d’améliorer de façon tangible le centre de notre village.
Par ailleurs, j’aimerais vous informer que bien que nous ayons procédé le 22 août dernier, à l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection des rampes d’accès au Centre civique, ces travaux ne pourront être réalisés cet automne et ce, en raison du manque de disponibilité de l’entrepreneur.
Ce projet sera donc réalisé au printemps prochain, le conseil municipal ayant accepté de reporter
l’échéance des travaux au 15 juin 2020.
Dans un tout autre ordre d’idées, je tiens à vous informer que la signalisation des limites de vitesse
sur le boulevard Lessard sera améliorée prochainement afin de bien identifier les limites de 30 km et
de 50 km.
Finalement, lors de sa dernière séance, le conseil municipal a décidé d’installer une signalisation
« ARRÊT » dans les 4 directions, à l’intersection de la route de la Station, du rang 10 est et ouest
ainsi que la route du 11e rang.
Sincères salutations!

Christian Chabot, maire

Séance du 2 juillet 2019
-

-

-

-

Comptes fournisseurs : 236 783,97 $
Le conseil demande des soumissions par invitation pour les travaux de réfection des
rampes d’accès et de l’extérieur de la façade du Centre civique.
Le conseil est informé que la Municipalité de Sainte-Justine recevra une somme de
1 083 775$ répartis sur 5 ans dans le cadre de la TECQ 2019-2023.
Le conseil municipal demande que des lettres soient transmises aux propriétaires qui ne
respectent pas la réglementation relative à l’entretien de leur propriété et demande qu’un
suivi serré soit réalisé dans ce dossier relativement aux propriétaires récalcitrants.
Le conseil est informé des réparations à venir sur la pépine.
Le dossier des enseignes suit son cours. De plus, le conseil est favorable à installer une
signalisation supplémentaire sur le boulevard Lessard afin d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse dans ce secteur.
La Municipalité de Sainte-Justine joint le regroupement d’achats de l’UMQ pour la période
du 15 juillet 2019 au 31 mars 2022, pour assurer son approvisionnement en différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux opérations de la Municipalité.
Le conseil autorise M. Christian Chabot à participer au congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des congrès de Québec.

Séance du 22 août 2019
-

-

-

Compte fournisseurs : 535 302,77 $
Dans le cadre du financement de l’acquisition du nouveau camion incendie par la Régie
des incendies du secteur Est des Etchemins, le conseil autorise l’utilisation d’une somme
de 50 000 $ à même le surplus de ladite Régie.
Le conseil accepte les recommandations du comité de sécurité civile pour la préparation
des procédures d’alerte et de mobilisation.
Le conseil municipal adhère au service Municito pour l’établissement des procédures
d’alertes et de mobilisation en sécurité civile.
Dans le cadre des travaux de renouvellement des conduites de la rue Principale, le conseil
autorise l’installation de bordures ainsi qu’une couche de pavage sur cette portion de rue,
entre la rue Chabot et la rue de la Caisse.
Le conseil prend connaissance des soumission déposées pour la réfection du Centre civique.
Le conseil prend connaissance du rapport d’inspection préparé par l’inspectrice régionale
de la MRC, Lise Buteau et demande qu’un suivi soit effectué dans ce dossier.
Le conseil accepte l’offre déposée par Imprimerie Appalaches pour le remplacement de 8
enseignes pour la somme de 4 630$ plus taxes.
Le conseil autorise le directeur général, Gilles Vézina, à participer au colloque de la zone
Beauce-Côte-Sud de l’ADMQ qui aura lieu les 11 et 12 septembre 2019 à Lévis.

Suite….

Séance du 5 septembre 2019
-

-

-

-

-

-

Compte fournisseurs : 171 463.31 $
Le conseil est informé de l’échéancier prévu pour la terminaison des travaux de réfection de
la rue Principale.
Le conseil accepte la soumission déposée par MAC Construction pour l’exécution des travaux de réfection des rampes d’accès du Centre civique et ce, pour la somme de 90 716.16
$ plus taxes. Le conseil accepte de reporter le délai de livraison des travaux au 15 juin
2020.
Le conseil accepte la soumission déposée par Embellissement Langevin pour l’exécution
des travaux de réfection de l’aménagement du terrain au Centre civique et ce, pour la
somme de 36 500 $ et accepte également de reporté les travaux au 15 juin 2020.
Le conseil est informé de l’État d’avancement du dossier visant à évaluer si nous devons
effectuer la réparation de la pépine ou si nous devons procéder à l’acquisition d’une pelle sur
roues.
Le conseil autorise l’installation d’un signalisation « ARRÊT » dans les 4 directions, à l’intersection de la route de la Station, du rang 10 est et ouest ainsi que de la route du rang 11.
Suite à l’analyse de la situation de la signalisation de la limite de vitesse sur le boulevard
Lessard, le conseil accepte que cette signalisation soit améliorée en indiquant correctement
les zones de 50 km et de 30 km.
Le conseil est informé que Pierre Fournier sera affecté à l’entretien des chemins d’hiver
dans les rangs à titre de 3e employé.
La municipalité de Sainte-Justine informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du volet « Entretien des routes locales »
Le conseil accepte le rapport financier 2018 de l’Office municipal d’habitation de SainteJustine pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2018.
Le tournage du projet/faire danser un village se tiendra du 1er au 3 octobre prochain. Ce
projet de la MRC des Etchemins vise à créer un évènement de danse dans le but de faire
rayonner les Etchemins en rassemblant 13 municipalités tout en renforcissant le sentiment
d’appartenance des citoyens.

Votre biblio vous informe…..
Invitation spéciale aux garderies: selon vos disponibilités, il est possible d’organiser des activités en
dehors des heures d’ouverture . Nous vous invitons à communiquer avec la responsable, Diane Lapointe , au
418-383-5275. Donnez-nous vos attentes et vos suggestions…pour le plus grand plaisir de nos futurs lecteurs et lectrices.
Échange de livres: le 26 août dernier, nous avons renouvelé une partie de la collection venant du
CRSBP. Ce renouvellement se fait trois fois par année. Vous avez ainsi accès à de nouveaux documents.
Pour les retrouver facilement nous avons mis des points jaunes à l’endos des livres. Venez y jeter un coup
d’oeil!
Prêts entre bibliothèques: vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la collection de
votre bibliothèque? Le Prêt entre Bibliothèques vous donne accès à plus de 5 millions de livres répartis dans
près de 900 bibliothèques, et ce tout à fait gratuitement. Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez votre Biblio ou rendez-vous à l’adresse www.mabibliothèque.ca/cnca. Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre nip.
Lors de votre visite : pour un meilleur service, plus rapide et plus efficace, pensez à apporter votre
carte d’accès avec vous. Pensez aussi à apporter vos livres dans un sac.
Nos heures d’ouverture: elles sont toujours les mêmes, soit le lundi de 18h30 à 20h, le mardi de
13h30 à 15h, le jeudi de 18h30 à 20h et le samedi de 9h30 à 11h.
Nouveautés: Leçons apprises et parfois oubliées ( Roch Carrier), Monsieur ( E.L.James), Le secret de
Mathilde ( Micheline Dalpé), Eden ( Jeanne M. Blasberg), Dix petites poupées ( B.A.Paris).
Bonne lecture !!

Mouvement des aînés de Sainte-Justine
Vous invite à sa soirée de danse
Samedi 21 septembre avec l’orchestre Francine et Raymond de 19h30 à 22h30
Ouverture des portes à 18h30
Thème « couleur d’automne »
Une collation sera servie en soirée
Fête de nos jubilaires aura lieu le 13 octobre prochain à la Salle Gatien-Lapointe

Activités régionales : Salon FADOQ le 27 septembre 2019
Buffet des continents à Lévis le 1er octobre, voyage en autobus svp
donner votre nom à Pierre Tanguay au 418-383-3470

Varia :
a)
B)
C)

cartes les jeudis vers la mi-octobre 2019
cours de danse débuteront le mercredi 11 septembre 2019 pour les débutants à 18h et
avancés à 19h30 au coût de 5$
la vie active débutera vers la mi-octobre 2019 à tous les lundis.

Cercle de Fermières Sainte-Justine
Notre première réunion mensuelle de l’année aura lieu mardi, le 17 septembre prochain à 13h30 à
la salle Claudia-Gagné du centre civique ( 250 rue principale)
L’invitation à participer à cette rencontre est lancée à toutes les fermières ainsi qu’à toutes les intéressées.
Apportez vos réalisations de l’été !
Bienvenue à toutes !

Marché aux puces OLO
Le cercle de fermières Sainte-Justine invite les gens qui désirent se départir d’objets dont ils ne se servent
plus et qui sont en bon état, à les déposer à la porte de la salle Claudia-Gagné au sous-sol du Centre civique. Ces objets seront mis en vente lors de notre Marché aux puces en novembre 2019.
Les sommes récoltées seront remises à la Fondation OLO ainsi qu’à des organismes qui viennent en aide
aux femmes et à la famille.
Merci de votre collaboration !!

Vous désirez participer à
des activités de loisirs ?
Vous êtes en situation de
faible revenu ?
Venez chercher votre accès
aux loisirs
GRATUITEMENT.
Les activités s’adressent
aux personnes seules, aux
familles et aux enfants.

Service des
Aide-cuisinière
Casse-croûte du stade (Sainte-Justine)
offre d’emploi
Description des tâches : Préparer les repas rapides, servir la clientèle, opérer
la caisse et effectuer l’entretien léger des lieux.
Exigences et qualités requises
Expérience, disponible, joviale, autonome, ponctuelle et aimer travailler en équipe
Conditions de travail :
Nombre d'heures par semaine : variable
Salaire : compétitif + pourboire
Statut d'emploi : saisonnier, temps partiel régulier
Horaire : jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : 6 mois
Date prévue d'entrée en fonction : octobre 2019
Intéressé (e) : Contactez Roland Charest, directeur des loisirs et de la culture ,tél : 418-383-5397
poste 1226

Vandalisme
Dernièrement, les cabanes du Marché de Noël de Ste-Justine ont été vandalisées et des coûts importants de réparation seront requis pour restaurer 6 cabanes.
Des indices recueillis sur les cabanes serviront de preuves, si nécessaire.
Des caméras de surveillance ont été installées sur le site du Centre sportif Claude-Bédard et la Sureté du Québec a été informée.
Si vous possédez des informations additionnelles, contactez : Roland Charest 418-383-5397 poste
1226.

Vous avez jusqu’au 1er octobre 2019 pour faire votre
inscription à l’École Inspiration Danse sur QIDIGO au
ww.stejustine.net

SUITE…..

Service des
Hockey Bazar à Ste-Justine
Les loisirs de Ste-Justine ont décidé d’ouvrir un bazar afin de permettre aux familles de vendre,
d’acheter ou d’échanger des articles de hockey et pièces d’équipement usagés.
Apportez vos articles et équipements de hockey
Vendredi 20 septembre prochain, de 18h00 à 20h00, rendez-vous au Centre sportif ClaudeBédard où nous recueillerons vos pièces d’équipement à vendre ou à échanger.
Étiquetage des articles et préparation du bazar. Une équipe de bénévoles sera sur place pour
vous accueillir et recevoir vos articles.
Hockey Bazar ouvert au public
Samedi le 21 septembre de 10h00 à 15h00, Centre sportif Claude-Bédard : Ouverture au
grand public pour acheter ou échanger les articles et équipements de hockey.
Informations : contactez Roland Charest : 418-383-5397 poste 1226
Bienvenue à tous

Hockey mineur
Hockey plaisir
Saison automne 2019 et Hiver 2020
L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine est à la recherche d’entraineurs pour le hockey mineur
des jeunes de 6 ans et plus. Niveaux : Novice et Atomes
Une formation de 4 heures sera fournie aux entraineurs pour les soutenir dans la préparation des cours et des activités sur glace.
Ce message s’adresse aux parents ou personnes de
16 ans et plus, disponible une heure, les samedi matin et 1 dimanche sur 2.
Intéressé ; contactez Roland Charest 418-383-5397
poste 1226

Cultiver son
Estime de soi
au Lac Etchemin

Société du Patrimoine de
Sainte-Justine
vous convie à la marche et course dans les sentiers au
site des Pères Trappistes, ce samedi 28 septembre 2019
Départ : 9h00 (accueil 8h30)
Distance: 8 km sur route et en milieu forestier.
Apportez votre lunch et venez encourager les marcheurs et
coureurs et participer au pique-nique.
C’est gratuit et beau temps, mauvais
temps, nous y serons.
Stéphane Brûlé : 418-383-5807
Cellulaire : 418-625-7049

Formation Gardiens (nes) avertis (es)
Dimanche : 3 novembre 2019
Horaire : 8h30 à 16h30 (cours de 8 heures)
Lieu : Centre civique de Ste-Justine
Âge requis : 11 à 14 ans
Coût : $55.00
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent sur
les techniques de secourisme, et inclut maintenant la pratique de la RCR. Ce cours couvre une
vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le
cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes
ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.

MATÉRIEL DE COURS FOURNI
Remis au participant: Manuel «Gardien Averti», mini-trousse et certificat Gardien Averti

MATÉRIEL DE COURS À APPORTER
Poupée, crayons et lunch pour la pause du diner

Important : Les cours gardien averti sont destinés aux jeunes de 11 à 14 ans. En cas de
doute, l’animateur se réserve le droit de demander à voir la carte d’assurance maladie pour
vérifier la date de naissance. Si le jeune inscrit a des allergies à déclarer, nous vous invitons à nous en faire part afin de transmettre l’information à l’animateur.
(Minimum requis de 12 participants au cours est nécessaire)

Date limite d’inscription : 18 octobre 2019 à 17h00
Information : Contactez Roland Charest 418-383-5397 poste 1226
Inscription : à l’adresse courriel : sjloisirs@sogetel.net

À Sainte-Justine
SALON DE TOILETTAGE POUR CHIENS
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

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

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

