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Date de tombée de la prochaine parution : 11 mars 2021 à 16 h

LE MOT DU MAIRE

Tout d’abord, je tiens à vous à vous rappeler qu’il est interdit de déposer de la neige le long des chemins publics et ce, afin de permettre à nos employés affectés à l’entretien des chemins de réaliser leur
travail de la façon la plus sécuritaire possible.
Il serait bon de noter qu’en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière, il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public et que quiconque contrevient à cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 60$ à 100$ plus les frais. De
plus, l’émission des contraventions à cet article du Code de la sécurité routière est applicable par la Sûreté du Québec. Je vous invite donc à être vigilant face à cette problématique.
Pour votre protection en incendie, je vous demanderais également d’éviter d’envoyer de la neige
sur les bornes fontaines et ce, afin de ne pas les enneiger inutilement.
Même si nous n’avons pas un hiver trop difficile pour le moment, il demeure néanmoins que nous devons
être vigilant à ce sujet.
J’aimerais remercier nos employés affectés au déneigement qui ont collaboré à l’entretien de la route StLuc suite à l’incendie du garage municipal de Saint-Luc le 16 décembre dernier. Soyez assurés que votre
collaboration a été fortement appréciée dans ce dossier.
Par ailleurs, je tiens à vous informer que, lors de la dernière séance du conseil municipal, celui a accepté
l’entente proposée par l’organisme ARPE-Québec pour l’implantation d’un point de dépôt officiel (PDO)
visant à permettre aux citoyens et aux entreprises d’apporter leurs vieux produits électroniques dans le
cadre du Programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques.
Ce point de dépôt officiel sera donc implanté à l’Écocentre et sera accessible lors des heures d’ouverture
de ce site et ce, pendant la période qui s’échelonne du mois de mai à novembre 2021.
Je vous invite à suivre les informations sur ce nouveau service qui sera disponible à l’Écocentre à compter du mois de mai que vous retrouverez dans le Langevinette ainsi que sur la page Facebook et le site
internet de la Municipalité.
Sincères salutations!

Christian Chabot

Conseil en bref
Séance du 14 janvier 2021
-

-

-

-

-

-

Comptes fournisseurs : 163 376,65 $
Le conseil accepte le nouveau calcul de la quote-part 2021 de la Régie des incendies du
secteur est des Etchemins ainsi que les prévisions budgétaires de cette Régie pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Ce nouveau calcul établit la quote-part de
notre municipalité à 140 762,55 $.
L’adoption du règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts
d’eau doit être reporté en raison du fait que des articles devront être intégrés au règlement
de construction.
Suite aux informations reçues du ministère des Transports relativement à l’installation de
panneaux de signalisation pour la sensibilisation sur l’utilisation des freins moteurs, le conseil convient de ne pas installer de tels panneaux.
Le conseil est informé des dossiers en cours de l’Oeuvre des loisirs.
Le conseil adopte le règlement no 197-21 concernant les taux de taxation pour l’année
2021.
Le conseil approuve l’état préparé par le directeur général en regard aux personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, conformément à l’article 1022 du Code
municipal.
Le conseil est informé que le maire et le directeur général assisteront à une rencontre dans
le cadre de la tournée municipal du Comité de bassin de la rivière-Chaudière concernant la
validation des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques de ce bassin
versant.
Le conseil accepte de verser la somme de 300 $ à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin
dans le cadre de la collecte de dons du Cardio-thon à la maison édition 2021.
Le nouveau répertoire des ressources pour la population des Etchemins est remis aux
membres du conseil et sera publié dans le Langevinette.

Séance du 4 février 2021
-

-

Comptes fournisseurs : 156 240,03$
Le conseil est informé que le nouveau camion incendie devrait être livré vers les mois de
mai ou juin 2021.
Considérant les informations obtenues du ministère des Transports relativement à l’installation d’afficheur de vitesse le long de la route 204, le conseil municipal convient d’attendre le
rapport qui sera déposé à la fin du projet pilote présentement en cours et qui a débuté en
2015.
Le conseil accepte l’entente proposé par l’ARPE-Québec pour l’implantation d’un point de
dépôt officiel (PDO) de récupération de produits électroniques.
Le conseil accepte le partage des coûts relatifs à l’entretien d’hiver du rang Ste-Marie tel
que proposé par la Municipalité de Saint-Cyprien pour les saisons hivernales 2020-2021,
2021-2022 et 2022-2023 pour la somme de 3900 $ le kilomètre.

Suite du conseil en bref
-

-

Le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la demande de dérogation mineure déposée par Fernand Rivest.
Le conseil demande au directeur général de préparer une description de tâches pour l’embauche d’un nouvel employé affecté aux travaux publics.
Une demande de soumissions par invitation sera effectuée pour l’exécution des travaux de
peinture de la Salle Gatien-Lapointe au centre civique.
Le conseil municipal accepte l’offre déposée par le Groupe Pol pour le ramassage des
pneus hors normes à faire recycler qui sont présentement sur le terrain de la municipalité.
Le directeur général remet au conseil le résumé de la rencontre d’information sur le PGMR
2023-2028 de la MRC des Etchemins.
Le conseil ordonne au secrétaire-trésorier de transmettre avant le 20 février 2021 au bureau de la MRC des Etchemins, la liste des immeubles qui devront être vendus pour le non
-paiement des taxes municipales.
Le directeur général remet au conseil le comparatif annuel pour les années 2019 et 2020
montrant le nombre de permis émis et le montant estimatif de la valeur des travaux réalisés au cours de ces 2 années. Pour l’année 2020, un total de 117 permis a été émis comparativement à 84 permis en 2019.

La biblio vous informe…..

.

Compte tenu de la situation avec la covid-19, nos heures d’ouverture
sont les lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à
11 h. Les mesures sanitaires s’appliquent.

.

Livres à vendre: nous avons un beau choix de livres à vendre pour la
modique somme de 1$ l’unité. Cette offre est offerte à tous, peu
importe que vous soyez un usager de la Biblio ou non.

.

Le comité de gestion de la Biblio remercie chaleureusement les
organismes suivants pour leur contribution à l’essor de notre Biblio :
Les Fermières, la Fadoq ainsi que le Club Optimiste.

.

Pour consultation à la bibliothèque, nous avons reçu le livre Gaia, cadeau
de Guy Laliberté à toutes les bibliothèques du réseau. Ce livre nous
montre tous les pays du monde vus de la station spatiale. Avis à toute
les personnes intéressées, que vous soyez ou non un usager.

.

Nouveauté du mois: Un homme meilleur (Louise Penny).

Bonne lecture !!

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL
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.
NE PAS METTRE TROP PRÈS DE VOS BALISES À NEIGE
IMPORTANT DE SORTIR VOS BACS LA SOIRÉE AVANT VOTRE JOURNÉE
PRÉVUE DE CUEILLETTE CAR IL PEUT Y AVOIR DU
CHANGEMENT DANS LES HORAIRES.

CLUB MOTONEIGE LANGEVIN
STE-JUSTINE
Le Club Motoneige Langevin, Ste-Justine tenait à remercier ses généreux commanditaires en
cette année particulière 2020-2021

Caisse Desjardins des Etchemins

Sani-Etchemin

Gyro-Trac (Christian Chabot)

Service de Pneus Audet

Municipalité Ste-Justine

Garage Lagrange Toyota

Rotobec Inc.

Goudreau et Goudreau

Fourrure Audet

Goudreau et Lachance

Trans-Copeaux Inc.

Les Entreprises J.A .G.R.

9121-4841 Québec Inc. (M. Martin Bisson)

LNTP Notaires

Physio-Beauce

Garage Renald Métivier

Mac Construction

Transport Forestier MBI

Pharmacie Familiprix

Mécanique Mobile D.B.

Magasin Coop BMR Ste-Justine

Service des

URGENT !
BESOIN DE BÉNÉVOLES
D’ICI LA FIN FÉVRIER !
Baladeur de popote
roulante Ste-Justine
La personne aura à effectuer la livraison de repas chauds au domicile des bénéficiaires, selon
l’horaire établi de son secteur, pour un maximum de deux fois par semaine. Durant la visite à
domicile, s’assurer auprès des bénéficiaires que tout va bien.

TÂCHES : Aller chercher les repas au bureau de Nouvel Essor.
Faire la livraison au domicile des bénéficiaires.
Si l’expérience vous intéresse, communiquer avec Marjorie Carrier,
coordonnatrice du service d’action bénévole au 418-383-5252 poste 1

MEMBRES BÉNÉVOLES RECHERCHÉS.
Vous êtes intéressé par la qualité des services offert dans le réseau de la santé et des sernous.

vices sociaux dans les Etchemins? Vous êtes sensible aux personnes vulnérables et aux
aînés? Vos forces et votre expérience de vie intergénérationnelle sont essentiels pour

Bénévoles recherchés pour:
-Comité des usagers des Etchemins
-Comité de résidents du CHSLD de St-Prosper
-Comité de résidents du CHSLD de Lac-Etchemin
Contactez-nous : isabelle.pruneau.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
Isabelle Pruneau
Personne-ressource
Comité des Usagers des Etchemins
418-625-3101 poste 42492

La Table de concertation des aînéEs des Etchemins désire remercier des personnes dévouées et professionnelles qui travaillent souvent dans l’ombre.
Les propriétaires, responsables et membres du personnel de résidences pour personnes âgées travaillent
sans relâche et au quotidien pour maintenir des services de qualité.

Merci, votre implication fait une grande
différence.

Emploi de préposé à l’entretien et à la Surveillance

DESCRIPTION
Emploi saisonnier dans un Club Privé de Chasse et Pêche situé à St-Lucde-Bellechasse. 40 heures/semaine sur 4 jours, de Mai à Septembre.
EXIGENCES
Détenir au minimum un secondaire 5; et posséder une bonne forme physique est
Important
Avoir une expérience d’opération de machinerie agricole et d’utilisation d’outils forestiers;
Avoir une connaissance et respecter les normes de sécurité au travail;
Être sociable, honnête, débrouillard, respectueux et soucieux du travail bien fait;
SALAIRE ET CONDITION À DISCUTER.
Contact : Bernard Poulin 418 625 9662
bpoulin@sogetel.net
Club Chasse et Pêche St-Luc

La Société du Patrimoine est présentement en préparation de sa
saison 2021.
Nous espérons tous pouvoir au moins ouvrir le site comme en 2020, mais encore
mieux pouvoir présenter nos activités de façon habituelle. Présentement, la tenue
de l’assemblée générale annuelle, qui se tient habituellement en mars, est remise à une date ultérieure en raison des mesures sanitaires. Ainsi, le traditionnel déjeuner des bénévoles, qui se tient à
l’automne, a été remplacé par la remise d’un cadeau.
Les travaux de rénovation à la chapelle Sacré-Cœur se termineront au printemps, juste à temps
pour souligner le centenaire de ces deux bâtiments riches en histoire. Nous espérons pouvoir y tenir
quelques activités afin de redécouvrir et honorer ces lieux. Nous avons ainsi illuminé deux sapins
de noël pour la période des fêtes à chacune des chapelles. Je vous invite à nous faire part de vos
suggestions d’activités en liens avec ce centenaire.
Finalement, le poste de guide pour la saison 2021 au site des Pères Trappistes sera disponible
pour un étudiant. Je vous invite à partager l’information. Si cet emploi vous intéresse vous n’avez
qu’à envoyer votre CV à : JPtanguay@sogetel.net
Suivez les différents médias, tel que la page Facebook de la société du Patrimoine de SainteJustine, afin de demeurer informé des développements de nos activités en fonction des mesures
sanitaires.
Bonne saison 2021!

Bureau municipal
167 route 204
Sainte-Justine, QC
G0R 1Y0
Téléphone : 418-383-5397
Télécopieur : 418-383-5398

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

RECEPTION@STEJUSTINE.NET

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

