Langevinette

2021

Date de tombée pour la parution de décembre 2021 :
9 décembre 2021

LE MOT DU MAIRE

Lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget 2022 doit être adopté, le directeur général de la municipalité doit présenter deux états comparatifs qui
font une synthèse de la situation financière.
Lors de cette séance ordinaire tenue le 4 novembre, il a donc remis un état comparatif qui présente les revenus et dépenses de l’exercice financier au 30 septembre 2021 avec ceux de l’exercice financier au 30 septembre 2020.
De plus, il a également remis un état qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue
pour l’exercice financier 2021 avec ceux prévus au budget 2021.
À partir de ce dernier état comparatif, nous estimons présentement que l’exercice financier 2021 devrait se
terminer avec un surplus d’environ 90 000$.
Il serait bon de noter que le budget 2021 prévoyait un budget équilibré de 2 427 233$.
La séance du conseil au cours de laquelle le budget 2022 et le programme triennal d’immobilisations seront
adoptés aura lieu le 9 décembre 2021 à 21h00.
Pour ce qui est du dossier de reconstruction partielle du Centre sportif Claude-Bédard, j’aimerais vous informer que ce projet suit son cours et que nous sommes présentement à l’étape de conception des plans et
devis en architecture et en ingénierie.

Le mandat pour les services en architecture a été confié à RLD architectes lors de la séance du 2 septembre dernier. De plus, lors de la séance du 4 novembre, le conseil a accepté la soumission de la firme
Boucher Duplain Consultants pour les services en ingénierie « Structure et civil » et celle déposée par la
firme Eqip Solutions Experts-Conseils inc pour les services en ingénierie « Mécanique et électrique ».
Selon l’échéancier établi, nous devrions être en mesure de recevoir les plans et devis préliminaires ainsi
qu’une estimation des coûts à 50% dès le début du mois de décembre prochain.
Nous espérons donc être en mesure de procéder à l’adoption du règlement d’emprunt prévu à cet effet lors
de la séance ordinaire du 2 décembre.
Bien entendu, nous vous tiendrons informer des modalités visant l’approbation de ce règlement d’emprunt
par les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble de la
Municipalité.
Il ne faudrait pas oublier que les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé en avril dernier qu’ils
investissaient un montant de 616 830$ chacun dans ce dossier pour une somme totale de 1 233 660$.
Sachez que nous vous tiendrons au fait de tous les développements pour ce projet majeur de notre municipalité et ce, au fur et à mesure des étapes de sa réalisation.

Christian Chabot, maire

Conseil en bref

Réunion 18 octobre :
-

-

-

Le conseil adopte le règlement no 201-21 sur l’utilisation de l’eau potable
Le conseil demande des soumissions par invitation pour les services professionnels en ingénierie « Structure et civil » ainsi qu’en ingénierie « Mécanique et électrique » et la surveillance
des travaux visant la reconstruction partielle du Centre sportif Claude-Bédard.
Le dossier de la relocalisation de la Bibliothèque Roch-Carrier dans les anciens locaux de la
Caisse suit son cours.
Le conseil demande que la signalisation relative à l’interdiction de stationner sur le côté est de
la rue Chabot soit réinstallée.

Réunion 4 novembre :
-

-

-

-

-

Comptes fournisseurs : 300 189,65 $
Le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable tel qu’approuvé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation est remis aux membres du conseil.
Le conseil adopte le second projet de règlement de modification au règlement de zonage visant à permettre l’usage « Hd » dans la zone 09-CH.
Le conseil autorise le maire et le directeur général à signer le contrat pour la constitution d’une
servitude de passage, de maintien et d’entretien des tuyaux, conduites, instruments et accessoires nécessaires pour l’égout sanitaire dans le Parc industriel.
Le conseil accepte d’augmenter le montant de la remise au promoteur de développement résidentiel à 50$ le pied linéaire.
Une entente est conclue avec Les Entreprises JAGR dans le but de mettre à la disposition de
la Municipalité une pelle mécanique pour la réparation des bris d’aqueduc pendant la saison
hivernale.
Le conseil est informé des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs.
Le conseil accepte la soumission déposée par Boucher Duplain Consultants inc pour la fourniture de services professionnels en ingénierie « Structure et civil » pour la confection des plans
et devis et la surveillance des travaux visant la reconstruction partielle du Centre sportif Claude
-Bédard.
Le conseil accepte la soumission déposée par Équip Solutions Experts-conseils pour la fourniture de services professionnel en ingénierie « Mécanique et électrique » pour la confection des
plans et devis et la surveillance des travaux visant la reconstruction partielle du Centre sportif
Claude-Bédard.
Le conseil adopte le projet de règlement d’emprunt visant à autoriser la reconstruction partielle
du Centre sportif Claude-Bédard.
Le conseil prend connaissance du plan d’aménagement de la Bibliothèque préparé le CRSBP.
L’adoption du budget 2022 aura lieu le 9 décembre 2021 à 21 h.
Le conseil adhère au projet de circuit avec l’application MySmartJourney effectué dans le
cadre de la mise en valeur des cœurs de village avec circuit autoguidé.
Le conseil verse la somme de 275 $ à l’Essentiel des Etchemins dans le cadre de la cueillette
de la solidarité 2021.

Cercle de fermières Sainte-Justine
Enfin, nos activités reprennent ! Il nous fera plaisir de vous accueillir pour une autre édition du
SALON DES « ARTISANS EN FÊTE» ET DU « MARCHÉ AU PUCES OLO»
Dates : 27 et 28 novembre 2021
Heure : de 10h00 à 16h00
Lieu : 250 rue principale
À la salle Gatien-Lapointe, près d’une vingtaine d’artisanes et artisans seront sur place pour vous
offrir leurs réalisations pour le temps des fêtes et autres occasions.
À la salle Claudia-Gagné (sous-sol), une multitude d’objets pour toute la famille, provenant de
généreux donateurs, vous seront offerts. Les sommes amassées seront remises à nos œuvres
caritatives dont la Fondation OLO.
Nous vous attendons en grand nombre !
N.B. : le port du masque est obligatoire dans l’établissement.

Service des

À VENDRE
DÉCORATIONS DE NOËL
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
Informations :
Régis Côté
1550 Rang 10 est
418-383-3520

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

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