Langevinette
2021

Date de tombée pour la
parution du mois de juin 2021 :
10 juin 2021 16h

LE MOT DU MAIRE
Le 22 avril dernier, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé qu’ils étaient disposés à investir dans le projet de reconstruction partielle du Centre sportif Claude-Bédard.
Lors de la conférence de presse faite par la députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance, la ministre fédéral de l’Infrastructure, l’honorable Catherine McKenna et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la condition féminine,
madame Isabelle Charest, se sont réjouies de cette annonce concernant le financement de ce projet de reconstruction du bâtiment
de services annexé à la patinoire intérieure.
Ce nouveau bâtiment de services offrira principalement une aire d’accueil, une salle polyvalente, des chambres de joueurs, des
salles de bain, une entrée accessible, un élévateur, des espaces de rangement, une salle mécanique et des locaux d’entretien.
Il serait bon de noter que le gouvernement du Québec investit dans ce projet un montant de 616 830$ grâce à son Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives tandis que le gouvernement du Canada investit également la somme
de 616 830$ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure Investir
dans le Canada.
Pour le moment, nous prévoyons que la contribution de la Municipalité de Sainte-Justine sera de l’ordre de 700 000$ à 750 000$
sur un projet total évalué, pour le moment, entre 1 934 000$ et 1 984 000$.
Maintenant, comment allons financer ce projet?
Au mois de mars 2021, nous avons terminé de payer le financement du système de réfrigération de la patinoire du Centre sportif
et, depuis quelques années, le conseil municipal investissait annuellement l’équivalent d’un montant de 1 cent du 100$ d’évaluation pour effectuer des travaux d’entretien à ce même Centre sportif.
En partant de ces 2 montants qui représentent une somme de 30 500$, une taxation additionnelle de 1 cent du 100$ d’évaluation
sera donc nécessaire pour financer la participation de notre municipalité dans le financement de ce projet évalué à 45 000$ par
année sur une période de 20 ans.
Lors de la dernière séance du conseil, le directeur général a été autorisé à demander des offres de services professionnels pour la
préparation des plans et devis visant cette reconstruction du bâtiment de services.
Sachez que nous vous informerons régulièrement de l’état d’avancement de ce projet que nous aimerions réaliser au cours de la
saison estivale 2022.
Au cours des derniers jours, près d’une quarantaine de personnes de notre municipalité ont reçu un avis préalable leur demandant
de bien vouloir démonter complètement leur abri d’hiver et ce, avant le 25 mai 2021.
Il serait bon de rappeler que ces abris d’hiver sont autorisés temporairement du 1er octobre au 1er mai. Entre le 1er mai et le 1er
octobre suivant, les abris de ce type sont strictement interdits.
Au cours des dernières années, nous avons vu un nombre grandissant de ces abris d’hiver dans notre paysage pendant cette période interdite et honnêtement, ce n’est pas ce qui embellit notre municipalité.
Sachez qu’une vérification sera effectuée à cet effet dès la semaine prochaine et que des mesures seront prises afin que tous ces
abris d’hiver soient enlevés sans exception.
Nous comptons donc sur la contribution des personnes concernées pour remédier à ce problème.

Christian Chabot, maire

Conseil en bref
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Comptes fournisseurs : 180 515,99 $
Le conseil de la municipalité de Sainte-Justine accepte la proposition de la Régie des incendies du secteur est des
Etchemins à l’effet de rembourser à notre municipalité, une compensation équivalente à la moyenne des remboursements effectuée aux membres de la Régie des incendies pour le déficit annuel des opérations de l’équipement d’air respirable.
Le conseil est informé que le protocole d’entente pour le projet d’agrandissement du Parc industriel est en préparation et qu’il sera finalisé prochainement.
Le conseil autorise un mandat de services professionnels visant à procéder à l’évaluation de la capacité résiduelle de la station d’épuration pour un projet potentiel d’une quarantaine d’unités de logement.
Le conseil retient les services de Yvan Gagnon pour combler le poste d’ouvrier de voirie et d’entretien.
Le conseil accepte la soumission déposée par Pavage Sartigan ltée pour l’exécution des travaux de pavage et de
rapiéçage à la finisseuse pour la somme de 106 627,30$ taxes incluses.
Le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter la demande de dérogation mineure déposée par la Caisse Desjardins des Etchemins ainsi que celle déposée par Nancy Ferland.
Le conseil accepte la proposition de Ghislaine Bernard pour le fauchage des rangs pour la somme de 100$/
heure.
Suite à la demande de candidature publiée dans le Langevinette et sur Facebook pour le lavage des camions, le
conseil retient les services de Zacharie Lapointe.
Le conseil demande au directeur général de transmettre une lettre aux propriétaires qui ont omis d’enlever leur
abri d’hiver le 1er mai, de se conformer dans un délai de 2 semaines suivant la réception de ladite lettre.
Le rapport d’inspection préparé par Lise Buteau est remis aux membres du conseil.
Le conseil est informé des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs
Suite à la confirmation d’une aide financière de 1 233 660 $ reçues dans le cadre du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour le projet de reconstruction du centre sportif ClaudeBédard, le conseil autorise le directeur général à demander des offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis.
La municipalité accepte de présenter le projet « Les heures du conte bilingue français-espagnol » dans le cadre
du Fonds culturel de la MRC des Etchemins.
Le conseil municipal est informé des modifications apportées à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
La municipalité accepte de présenter le projet « Mise aux normes et réfection de la surface du Skateparc » déposée par l’Oeuvre des loisirs de Sainte-Justine au Comité technique de la ruralité dans le cadre de la Politique de
soutien aux projets structurants 2021-2022.
Le Marché fermier des Etchemins se tiendra le 2 octobre 2021 de 10h à 13h sur le terrain du Centre sportif
Claude-Bédard.
Le conseil est informé que l’organisme Nouvel Essor est à la recherche de bénévoles pour le service de la Popote
roulante de Sainte-Justine.
Le conseil accepte de verser la somme de 180 $ à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique
Chaudière-Appalaches.

POPOTE ROULANTE
L’ORGANISME NOUVEL ESSOR EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR OFFRIR LE
SERVICE DE LA POPOTE ROULANTE À SAINTE-JUSTINE.
BIEN QUE CE SERVICE SOIT DISPONIBLE À SAINTE-JUSTINE, IL N’Y A PRÉSENTEMENT
AUCUN BÉNÉVOLE POUR EFFECTUER LA LIVRAISON À DOMICILE DES REPAS SUR
L’HEURE DU DÎNER (ENTRE 11H00 ET 11H45) ET CE, DEUX FOIS PAR SEMAINE.
IL SERAIT BON DE NOTER QUE LA POPOTE ROULANTE S’ADRESSE AUX PERSONNES
AÎNÉS VIVANT À DOMICILE, AUX PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE OU EN
CONVALESCENCE, AUX PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP ET AUX PROCHES
AIDANTS.
POUR INFORMATION : Marjorie Carrier 418-383-5252 poste 2

L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine
recherche des personnes intéressées
par les postes
Arbitre, chronométreur, marqueur
L’Oeuvre des loisirs de Sainte-Justine est à la recherche de personnes de 14 ans et
plus (fille, garçon, adulte ou retraité) intéressées à occuper les fonctions et à combler
les postes disponibles, d’arbitre, de chronométreur et de marqueur pour les ligues
adulte et Junior de dekhockey. Les parties ont lieu sur semaine au Centre Dekhockey
Desjardins des Etchemins.
Les loisirs fourniront la formation, l’encadrement et une rémunération intéressante.
Tu es responsable, fiable, disponible et courtois. Tu désires un revenu additionnel
Contactez Roland Charest : 418-383-5397 poste 1226 ou loisirs@stejustine.net

Le Club de soccer de
Sainte-Justine
Nous prenons encore des inscriptions pour la
saison 2021.
Pour vous inscrire, aller sur la page
« club de soccer de Sainte-Justine »
et laisser nous le nom et la date de naissance de l’enfant!
Les informations importantes sont écrites sur
la page Facebook!
Le comité du soccer Julie Faucher,
Keven Bédard et Anik Lamontagne

Service des

Centre d'écoute
Beauce-Etchemins
Ne restez pas seul(e) dans ces
moments difficiles,
nous sommes là pour vous
Service d'écoute téléphonique,
gratuit et confidentiel 24h/24,
7 jours/7
Appelez nous:418-228-0001

À VENDRE
Remorque 4 X 8
Tandem
375.00$
418-383-5920
Maurice Royer

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

