
Langevinette  
mai 2020 

Date de tombée pour le mois de juin 2020 

11 juin 2020 à 16 heures 



LE MOT DU MAIRE 

Tout d’abord, j’aimerais vous informer que dans le cadre de la COVID-19, nous avons procédé à la réouverture au public du 

bureau municipal et ce, à compter du 12 mai 2020 selon l’horaire habituel. 

Cependant, des mesures spéciales liées à la COVID-19 ont été mises en place principalement au niveau du lavage des mains et 
de la distanciation de 2 mètres. Dans la mesure du possible, nous favorisons les communications à distance et vous pouvez 
rejoindre notre service administratif au 418-383-5397 ou par courriel à reception@stejustine.net . 
Je vous invite également à soumettre votre demande de permis de construction par l’entremise du formulaire de demande de 

permis que vous retrouvez sur notre site internet. 

J’aimerais vous informer que la séance du conseil municipal du 7 mai a été tenue en visioconférence et que l’enregistrement 

de cette séance se retrouve sur le site internet de la Municipalité.  

Pour le moment, nous ne savons pas encore si nous devrons procéder de la même façon pour la séance du 4 juin prochain 

mais nous vous tiendrons au courant de la situation via notre site internet et la page facebook de la Municipalité. 

Lors de la dernière séance, le conseil municipal a décidé de fixer à 0 %, le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la 

Municipalité qui demeure impayée en date du 1er juin 2020. Ce taux s’appliquera jusqu’au 1er septembre 2020 et pourra faire 

l’objet d’une révision en raison des consignes édictées par le gouvernement provincial relatives à la COVID-19 et de la situa-

tion des contribuables de notre municipalité qui pourrait devenir précaire suite à cette pandémie. 

L’écocentre est ouvert depuis le 9 mai. Nous tenons à vous rappeler que vous devez rester dans votre véhicule jusqu’au mo-

ment du déchargement et qu’une seule personne à la fois est admise sur le site. En plus du samedi, l’écocentre sera ouvert le 

mercredi soir jusqu’au 3 juin de 17h30 à 19h30. 

Avec le temps sec que nous connaissons présentement, je demanderais aux personnes qui doivent circuler dans les rangs de 

bien vouloir respecter la limite de vitesse de 70 km/h afin de limiter la poussière pour les résidents de ces rangs. Il ne faudrait 

pas oublier qu’avant de pouvoir mettre de l’abat-poussière, nos employés doivent tout d’abord effectuer le rechargement de 

gravier puis passer la niveleuse. Ces tâches nécessitent du temps et, comme à chaque année, nous ne pouvons espérer que 

l’application de l’abat-poussière ne soit effectuée avant la fin du mois de juin. 

Par ailleurs, j’aimerais vous rappeler que le règlement sur l’utilisation de l’eau potable mentionne que le lavage des entrées 

d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de 

chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 

nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

N’oubliez pas que l’approvisionnement, le traitement et la distribution de l’eau potable ne sont pas gratuits. Pour votre infor-

mation, ces frais reliés au réseau d’aqueduc ont représenté la somme totale de 223 203$ en incluant l’amortissement des 

équipements en 2019.  

Plus que jamais, il faut penser « EAUTREMENT ». 

 

 

Christian Chabot, maire 

mailto:reception@stejustine.net


Conseil en bref 

- Comptes fournisseurs : 156 127,50 $ 

- Le conseil est informé des dossiers en cours à la Régie des incendies notamment en ce 

qui a trait au règlement d’emprunt pour l’achat du camion incendie ainsi que sur le dossier 

des salaires des pompiers. 

- Le conseil demande des soumissions publiques en vue de l’exécution de travaux de pa-

vage et de rapiéçage de différentes rues de la municipalité.   

- Le conseil accepte les modifications proposées au plan initial de la réfection des rampes 

d’accès et de la façade du Centre civique. 

- Le conseil municipal retient les services de monsieur Pascal Vachon pour combler le poste 

d’employé de voirie et d’entretien des chemins d’hiver à compter du 11 mai 2020. 

- Le conseil accepte l’offre de service de Services sanitaires D.F. pour la location des conte-

neurs à l’Éco-centre de Sainte-Justine. 

- Le conseil désigne le directeur général et/ou l’inspecteur municipal comme fonctionnaires 

responsables de l’exercice des pouvoirs relatifs aux déclarations de chiens potentiellement 

dangereux et aux ordonnances à l’égard des propriétaires ou gardiens de chiens en vertu 

de l’article 14 du règlement provincial. Le conseil désigne ces 2 mêmes personnes pour 

agir comme inspecteurs et enquêteurs pour veiller à l’application du Règlement sur le terri-

toire de la municipalité. Le directeur général, l’inspecteur municipal et la Sûreté du Québec 

seront autorisés à émettre et délivrer tout constat d’infraction en vertu de la Loi ou du Rè-

glement. 

- Le conseil accepte l’offre reçue de Transport Adrien Roy et filles pour l’épandage d’abat-

poussière pour les années 2020 et 2021 pour la somme de .356$ le litre. 

- Le conseil est informé que le directeur des loisirs reprendra son travail le 11 mai 2020. 

- Le conseil accepte le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l’année fi-

nancière se terminant le 31 décembre 2019, tel que préparé par la Société de comptables 

professionnels agréées Blanchette Vachon. 

- Dans le cadre de la COVID-19, le conseil municipal fixe le taux d’intérêt applicable à toute 

somme due à la Municipalité qui demeure impayée en date du 1
er

 juin 2020 à 0% par an-

née. Ce taux s’appliquera jusqu’au 1
er

 septembre 2020 et pourra faire l’objet d’une révision 

en raison des consignes édictées par le gouvernement provincial et de la situation des 

contribuables qui pourrait devenir précaire suite à cette pandémie. 

- Le directeur général informe le conseil municipal que l’adhésion de la Municipalité au 

Groupe Accisst, une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail, est finalisée 

depuis le 7 avril dernier. 

- Le conseil est informé que le comité rue Principale étudie présentement la possibilité de 

remplacer les jardinières suspendues dans les poteaux par des bacs à fleurs au sol. De 

plus, il est également possible que des oriflammes estivales soient installées en remplace-

ment de ceux d’hiver. 







 

 

 Chambre de Commerce de Sainte-Justine 

 

En ces temps d’isolement, il est essentiel pour nous de rester connecté avec notre communauté. 
Nous sommes confinés chacun chez soi, toutefois, on le sait l’effort de chacun fera en sorte que 
nous passerons au travers de cette crise ensemble. Cela vaut pour la santé, mais aussi pour l’éco-
nomie locale.   

C’est plus important que jamais d’encourager nos commerçants locaux durant et après cette crise. 
La crise qui nous touche présentement n’est pas seulement que sanitaire, mais aussi économique. 
Les entreprises qui ont dû réduire leurs heures d'ouverture ou bien fermer leurs portes temporaire-
ment, mais subitement, en sont durement touchées. C’est dans un moment comme celui-ci qu’il 
devient primordial de mettre en commun nos ressources pour acheter Local. 

Par l’achat local, nous entretenons une relation d’entraide les uns envers les autres et nous contri-
buons à la santé économique de notre milieu. 

Merci d'apporter votre soutien aux entreprises d'ici. Plus que jamais ils ont besoin de vous. Chaque 
achat compte et se traduit comme un encouragement pour continuer. 

C'est pourquoi, une fois de plus,  

merci de faire la différence... 

Martin Chabot  



Service des 

Tennis 
Du 20 mai au 7 septembre 2020 

Carte de membre et location terrain 

Carte de membre : Coût  

Carte de membre individuelle………..$30 (disponible à la mairie de Ste-Justine) 

Carte de membre familiale……………  $75 (disponible à la mairie de Ste-Justine) 

Location terrain (non membre) : Tarif horaire 

Location $ 5.00 / heure / par personne 

Jours et heures d’ouverture :  7 jours / 7 de 8h00 à 22h00  

Clé disponible : Dépanneur Paquet de Ste-Justine, (194 route 204)  

                             Téléphone : 418-383-5858  

Membre : présenter votre carte avec 1 pièce d’identité obligatoire en dépôt pour la clé. 

Non membre :   paiement (argent) et 1 pièce d’identité obligatoire en dépôt pour la clé.  

Restrictions et consignes sanitaires à respecter :  

• Pratique libre en simple seulement  

• Aucune séance d’entrainement ou leçon n’est permise  

• Distanciation de 2 mètres  

• Laver les mains à l’entrée et sortie du terrain.  

• Aucun rassemblement sur le terrain 

Informations : Contactez Roland Charest : 418-383-5397 poste 1226  

ou par courriel: loisirs@stejustine.net   



  Votre Biblio vous informe…. 
 
Suite aux derniers événements survenus, nous avons dû fermer avec regret la bi-
bliothèque. Même le Croque-livre a dû être mis hors fonction. 
Pour le moment, la Biblio est fermée jusqu’au 30 juin. Nous attendons les direc-
tives pour la suite des choses. 
 

Mais…nous avons une solution pour vous chers lecteurs et lectrices. 
 
C’est le livre numérique. Eh! Oui ,des milliers de livres disponibles virtuellement! 
Comment se connecter à la collection numérique? 
 
- Ouvrir le site du Réseau BIBLIO: www.mabibliothèque.ca/cnca et cliquer l’onglet Livres et re-

sources numériques. 
- Cliquer sur Connexion aux livres numériques. 
- Inscrire son no d’usager ( qui se trouve derrière votre carte et qui commence par 02268…) et 

votre NIP ( que vous avez reçu lors de votre inscription). 
-     Ensuite vous serez redirigé à la collection de livres numériques sur la      
       plateforme pretnumerique.ca 
 
Visionnez d’abord ce vidéo qui explique comment l’utiliser. 
 
Il y a aussi une foire aux questions vous donnant plus d’explications. 
 
Ensuite vous suivez le guide de démarrage pour appareil. 
 
Et finalement, Connexion à la collection : cliquez ce bouton et ayez en main votre no d’usager et 
votre NIP. 
 
Et voilà. Cela peut vous sembler compliqué au premier abord , mais plusieurs lecteurs le font , alors 
pourquoi pas vous! 
 
Si je peux vous aider à distance, vous pouvez contacter Nicole au 625-8121. 
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.  
 

Bonne lecture virtuelle! 

http://www.xn--mabibliothque-5gb.ca/cnca
http://pretnumerique.ca




LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE -KATERI-TEKAKWITHA 

 

La présente vise à donner quelques nouvelles de notre Fabrique aux paroissiens de Ste-Justine. 

Toutes les églises de notre fabrique et même du diocèse de Québec sont fermées en raison de la 

pandémie de Covid-19. Elles le seront jusqu’à nouvel ordre, en accord avec les instructions de la 

Santé publique. La situation pourrait se prolonger au-delà du 1
er

 juin. 

 

Notre équipe pastorale, menée par les abbés Thomas Malenfant et Alex Cordoni, a voulu combler 

le vide créé par la fermeture des églises et permettre au plus grand nombre de se réunir à dis-

tance. Il est donc possible de participer à la Messe familiale tous les dimanches à 10 heures et aux 

Rendez-vous de prière quotidienne en consultant le site internet de MISSION BELLECHASSE-

ETCHEMINS : www.m-b-e.org 

 

La situation de pandémie nous contraint à retarder la campagne annuelle de la CVA (Contribution 

Volontaire Annuelle) jusque tard au printemps. Nous prévoyons vous faire parvenir les enveloppes 

par la poste vers la fin du mois de mai. Comme nous ne pouvons pas être sûrs d’avoir la permis-

sion d’aller les récupérer à votre domicile, nous vous demanderons de nous les faire parvenir à la 

nouvelle adresse de la fabrique, au 238 Principale, Ste-Justine. Cette campagne constitue la ma-

jeure partie des montants recueillis pour notre église et son fonctionnement chaque année. Nous 

devons donc la tenir absolument et sollicitons votre compréhension. 

Le presbytère de Ste-Justine vient d’être vendu à Mme Pierrette Bessette. Elle et son conjoint 

Louis Hébert nous arrivent d’Armagh. Ils ont été charmés par le site. Nous leur souhaitons la bien-

venue chez nous! 

 

Les bureaux du secrétariat de la Fabrique et ceux de la nouvelle Compagnie de cimetières qui agi-

ra pour nos dix (10) communautés  seront localisés à l’arrière de l’église. Les travaux de modifica-

tion pour accueillir ces bureaux seront réalisés incessamment, une fois tous les permis obtenus.  

Nous avons déjà des plans préliminaires, mais comme la loi l’exige, les services d’un architecte se-

ront retenus à cet effet. 

 

La Fabrique 

Par : Ghislain Royer, Président d’Assemblée 

http://www.m-b-e.org




Bureau municipal 

167 route 204 

Sainte-Justine, QC 

G0R 1Y0 

Téléphone : 418-383-5397 

Télécopieur : 418-383-5398 

 

RECEPTION@STEJUSTINE.NET 

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  

de 9h00 à 12h30 

13h00 à 16h30 

Vendredi  

9h00 à 13h00 

POUR NOTRE PLANÈTE 

UN PETIT GESTE QUI NE COÛTE RIEN 

Ne jetez plus vos petits contenants de yogourt, les 

verres à café que l’on trouve un peur partout, pas 

ceux en carton, tous les contenants à l’épicerie dans 

lesquels on retrouve souvent de la viande, légumes ou 

autres.  Ces contenant sont identifiés avec le chiffre 

« 6».  On les récupère à Valleyfield, la seule ville au 

Québec où il y a une usine.  Dites-le à vos proches.  

Nous irons les chercher chez-vous quand vous en au-

rez un bon nombre.  Un petit geste intelligent fait par 

des gens intelligents. MERCI 

Fabienne Carbonneau 

418-383-5691 


