
Langevinette  
Décembre 2019 

Joyeuses Fêtes!! 
 

Bonne Année !! 



Tout d’abord, j’aimerais vous informer que lors de la séance ordinaire du 7 novembre dernier, ma-

dame Audrey Bédard a remis sa démission à titre de conseillère municipale au siège numéro 3. 

Madame Bédard mentionne dans cette lettre, qu’elle a dû procéder de la sorte, avec regret, en rai-

son de nouvelles opportunités de carrière qui lui ont été offertes et qui sont malheureusement in-

compatibles avec la fonction de conseillère municipale. 

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à féliciter madame Bédard pour 

l’excellent travail qu’elle a effectué au cours des 10 dernières années, soit depuis le début de son 

premier mandat, le 6 novembre 2009. 

Lors de la dernière séance du conseil municipal, le président d’élection, Gilles Vézina, a informé le 

conseil municipal que le processus électoral visant à remplacer madame Bédard sera lancé dans 

les prochains jours.  

À titre d’information, il serait bon de mentionner que les dates importantes à retenir sont le 24 jan-

vier 2020 pour le dépôt des déclarations de candidature et le 23 février 2020 s’il devait y avoir la 

tenue d’un scrutin. Vous trouverez dans l’avis public d’élection jointe au présent Langevinette, les 

informations relatives à la tenue de cette élection partielle. 

Dans un tout autre ordre d’idées, le transporteur scolaire nous a fait part récemment d’une problé-

matique de sécurité à l’École Fleurs-de-Soleil. 

En effet, lorsque les autobus scolaires sont immobilisées le long de la rue Langlois et que les feux 

clignotants des autobus sont en fonction, certains automobilistes effectuent quand même des dé-

passements au niveau des autobus. 

Sachez qu’en plus d’être très dangereux pour les enfants, cette situation est illégale au niveau du 

code de la sécurité routière. 

Je tiens à vous informer que nous allons informer la Sûreté du Québec de la situation au retour du 

congé des Fêtes. 

Comme le budget 2020 ne sera adopté que le 19 décembre, je vous dresserai les grandes lignes 

de ce budget dans le Langevinette du mois de janvier prochain. 

En attendant, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2020. 

 

 

 

Christian Chabot, maire 

LE MOT DU MAIRE 



Conseil en bref 

- Comptes fournisseurs : 118 970,87 $ 

- La municipalité accepte l'entente proposée par la Société canadienne de la Croix-

Rouge relativement à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées offerte par la 

Croix-Rouge sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine suite à un sinistre 

mineur ou majeur. 

- Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'un projet de règlement sera prépa-

ré par la MRC afin de pouvoir adopter une règlementation commune relativement au 

transport de bois au printemps. 

- Le conseil municipal est informé de l'état de ce dossier notamment en ce qui a trait 

aux réparations effectuées à la pépine ainsi qu'aux options de remplacement de celle

-ci. 

- Le conseil autorise l'achat de 6 pneus d'hiver pour le camion 6 roues pour la somme 

approximative de 4 300$ plus taxes. 

- Le document de travail du budget 2020 a été transmis aux membres du conseil muni-

cipal le 6 décembre et l'avis public de l'adoption de ce budget a été publié le 9 dé-

cembre. L'adoption du budget 2020 aura lieu le 19 décembre à 21h. 

- Le conseil municipal de Sainte-Justine accepte l'amendement au projet "Rénovation 

et réparation de la toiture du chalet" présenté par le Club motoneige Langevin dans le 

cadre de la Politique de soutien aux projets structurants et ce, afin de permettre à cet 

organisme de redresser le bâtiment et de le remettre en état suite aux modifications 

proposées au projet initial. 

- Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2020 se tiendront le jeudi à comp-

ter de 19h30 les jours suivants : 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 

juillet, 20 août, 3 septembre, 1 octobre, 5 novembre et 3 décembre. 

- Suite à la démission de la conseillère Audrey Bédard reçue lors de la séance du 7 

novembre 2019, le conseil municipal est informé que la date du scrutin a été fixée au 

23 février 2020 et que le dernier jour pour recevoir une déclaration de candidature 

sera le 24 janvier 2020 à 16h30. L'avis public de cette élection sera inséré dans le 

prochain Langevinette. 

- Le conseil municipal de Sainte-Justine accepte de verser la somme de 200$ à l'orga-

nisme Nouvel Essor pour le service de la popote roulante dans notre municipalité 

pour l'année 2020. 

- Le conseil municipal de Sainte-Justine accepte de verser la somme de 100$ à titre de 

contribution financière pour l'organisation du Gala du Mérite Sportif Beauceron qui se 

tiendra le 14 mars 2020 à Saint-Éphrem. 





 
Facebook: votre Biblio a maintenant sa page sur facebook. Consultez-la régulièrement pour 
retrouver plein d’informations pertinentes. 
 
Heure du conte: les enfants ont été invités pour une heure du conte de Noël animée par  
Pascale Lapointe, le jeudi 12 décembre. Merci Pascale de ton implication.  
 
Fermeture: la bibliothèque sera fermée à compter du 23 décembre pour la période des fêtes. 
Réouverture le 4 janvier 2020.  
 
Nouveautés du mois: La malédiction de Dragensblôt, tome 3; Clara et Lionel (Anne Robillard), 
Nouvelle série de Louise Tremblay D’essiambre, Du côté de Laurentides, tome 1: L’école de rang, 
Série Rue Principale, le tome 2: Hiver 1967 ( Rosette Laberge), Au royaume des aveugles (Louise 
Penny), Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique (Amélie Dubois) Fêlures (Nora Roberts) 
 

Les bénévoles de la Biblio vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ! 

Votre Biblio vous informe…. 

 

École Fleurs-de-Soleil de Sainte-Justine  
 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES DE PASSE-PARTOUT ET DE MATERNELLE 4 ANS  
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021  

 
La période officielle de l’inscription scolaire se fera du 3 au 7 février 2020 inclusivement.  

Pour les élèves de 4 ans : enfants nés entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (donc 
qui auront 4 ans avant le 1er octobre 2020).  

 
Les heures de secrétariat sont les suivantes :  

Mardi : de 7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45  
Jeudi : de 7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45  

Vendredi : de 7 h 45 à 11 h 45  
 

Les parents doivent obligatoirement fournir, au moment de l’inscription, le certificat de naissance 
GRAND FORMAT émis par la Direction de l’état civil, le numéro d’assurance maladie de l’enfant 

et une preuve de résidence.  
 

Veuillez contacter la secrétaire de l’école au numéro : 418 228-5541 poste 71370  
pour prendre rendez-vous.  



 Démarche inspirée du livre de  

Jean Monbourquette   

Je suis aimable,  

Je suis capable 
  

Le Centre-Femmes de Beauce offrira un atelier de 9 
rencontres les lundis après-midi dès le 27 janvier à 

13h15 au Lac Etchemin à la salle multifonctionnelle du 
Sanatorium. 

  Approfondir les composantes de l’estime de soi  

  Distinguer entre son être et son agir  

  Découvrir l’influence de son dialogue intérieur 

  Se regarder pour s’apprécier, s’écouter pour se 
transformer, entrer en contact avec ses émotions et 
ses sentiments pour s’améliorer à s’aimer  

   Se valoriser en prenant conscience de son progrès  

  Prendre conscience de son intériorité et oser 
l’affirmer.  

Inscription: 418-227-4037 

Membre: gratuit / non– membre: 10$ 

Carte de membre 10$ annuellement 

 







Service des 

Club de raquettes Sainte-Justine 
Début :  à tous les lundis dès le 6 janvier 2020 

Heure : 19 heures 

Départ du Centre sportif Claude-Bédard 

Informations : Roland Charest 418-383-5397 poste 1226 

Souhaits et voeux exprimés 
Ève-Marie Tanguay, présidente et autres  membres bénévoles impliqués de 

L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine : Linda Gosselin, Isabelle Lapointe, Marika 

Noël, Priscilla Roberge, Marcel Tanguay et Cédric Perreault se joignent à Roland 

Charest, directeur des loisirs et de la culture  

pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et les vœux les meilleurs pour la 

nouvelle année : joie, santé, amitié et collaboration  

Au plaisir de vous revoir     

Bonne année   2020 !! 

   École Inspiration Danse 

Félicitations aux enfants qui ont participé et contribué au  

  succès de la représentation grand publique à   

     l’École des Appalaches, le  14 décembre 2019. 

Inscription dès maintenant sur Qidigo : www.stejustine.net  

Début des cours : 10 janvier 2020 

Cours offerts : Hip-Hop, Gymnastique, Jazz, Ballet, Lyrique, cheerleading 

Information auprès : 

Martine Bisson 418-383-3988 ou jsb@sogetel.net 

Roland Charest 418-383-5397 poste 1226 sjloisirs@sogetel.net  

Bonne année 2020 à tous les membres de l’école Inspiration danse 

Dekhockey 2020 
Le Dekhockey connait un essor auprès des personnes de tous les âges. Au Centre Dek-

hockey Desjardins des Etchemins de Ste-Justine, nous serons prêts à vous accueillir dès 

le mois de mai 2020. Ligues,  locations et organisation de tournoi. Plus d’nformations à ve-

nir en janvier 2020 sur le site www.stejustine.net   

Bienvenue  

http://www.stejustine.net
mailto:jsb@sogetel.net
mailto:sjloisirs@sogetel.net
http://www.stejustine.net






Du gaz radioactif qui s’infiltre dans mon sous-sol? Soyez bien informé! 

 

Saviez-vous que l’exposition au radon est la deuxième cause de can-

cer du poumon après le tabagisme? Et qu’un cancer du poumon sur 

six lui serait attribuable? 

 

Le radon est présent dans tous les foyers, seule sa concentration va-

rie. Naturellement présent dans le sol, il peut s’infiltrer dans les mai-

sons, notamment par les fondations. 

 

Comment savoir si j’ai du radon chez moi en quantité pouvant présenter un risque pour ma 

santé ou celle de ma famille?  

Le radon ne se voit pas, ne sent pas et ne goûte pas. Le SEUL moyen de savoir est de faire un test. 

Il est conseillé de faire cette mesure durant l'hiver sur une période d'au moins trois mois. Dans le 

cas où le niveau de radon mesuré serait supérieur à la recommandation de Santé Canada (200 

Becquerels/m
3
), des mesures pour le réduire existent. Sachez aussi qu’il est possible de prévenir les 

infiltrations de radon à l’étape de la conception d’une maison.  

 

Où se procurer un appareil pour mesurer le radon (dosimètre)? 

Sur le site de l’Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/produit/
dosimetre/) 
 
Sur le site de CAA-Québec (https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/
outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-
mesure-pour-le-radon/)  

 

Vous voulez en savoir plus sur le radon? Rendez-vous au www.quebec.ca et recherchez Radon. 

HORAIRE DE RECYCLAGE ET VIDANGES POUR LE TEMPS DES 

FÊTES 2019-2020 

 

**AUCUN CHANGEMENT À L’HORAIRE** 
Faites comme à l’habitude, mettez vos bacs au chemin la veille de la 

journée prévue de la cueillette.  

IMPORTANT DE METTRE LES ROUES VERS LA MAISON  

https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/
https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
http://www.quebec.ca


   Centre du deuil 
 

 

L’hiver est arrivé et nous sommes déjà à planifier nos activités de la prochaine année. 

Comme vous le savez sans doute, le Centre du deuil offre des rencontres de groupe et individuelles 

pour toutes personnes vivant un deuil. 

Nos prochaines rencontres de groupe débuteront en mars 2020.  

 

Contactez nous pour de plus amples informations. 

Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins 

T : 418-228-3106 

C : cepsaa@ip4b.net 

Site web : cepsbe.e-monsite.com 

 

mailto:cepsaa@ip4b.net
http://cepsbe.e-monsite.com/


Produits Gagnants  

Bas de laine Dominique Gagné Sainte-Justine 

Gants de laine Léo Royer Sainte-Justine 

Miel Bobery Philippe Roy Sainte-Justine 

Pendentif argent 925 sertit de 3 pépites d'or du 
Québec Monique Richard Sainte-Claire 

Linge à vaisselle Rémi Carbonneau Sainte-Justine 

Ensemble bijoux Michèle Tanguay Sainte-Justine 

Arrangement de cactus Vicky Lacombe Sainte-Justine 

Doudou réversible Pauline Bisier Sainte-Justine 

Tablier Odélie Goudreault  

Tableau Brigitte Quirion Sainte-Justine 

Coffre en bois Ghislain Bernard Saint-Cyprien 

Cache-cou Liette Lapointe Sainte-Justine 

Plat à lunch et gourde Diane Lapointe Sainte-Justine 

Coffre pour cartes Pauline Lapointe Sainte-Justine 

Emballage à biscuits Kathy Fortier Sainte-Justine 

Carte cadeau et carte Louise Brousseau Sainte-Justine 

Emballage produit d'érable Lise Fournier Sainte-Justine 

Liste des gagnants du tirage du Salon des artisans – Sainte-Justine  

 

FADOQ Ste-Justine 

 

Souper des Fêtes de la FADOQ 

Suivi d’une soirée dansante 

Samedi 21 décembre 2019 à 17 heures 

Au centre civique Ste-Justine 

Billets et vente au coût de 20$ 
 

JOYEUSES FÊTES À TOUS ! 





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 

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 

 

Le bureau municipal sera  

fermé pour la période des 

fêtes du 23 décembre 2019  

au 3 janvier 2020. 


