Langevinette
2022

Date de tombée de la prochaine parution du Langevinette
15 septembre 2022 à 16h

LE RAPPORT DU MAIRE

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des
faits saillants du rapport financier de la Municipalité de Sainte-Justine, déposé à la séance d’ajournement tenue le 9
mai 2022, pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2021.
Rapport de l’auditeur indépendant
Le cabinet comptable Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., a audité les états financiers pour l’exercice 2021 de la municipalité conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant, signé le 9 mai 2022, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Sainte-Justine au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités,
de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Le rapport financier 2021 révèle que la Municipalité de Sainte-Justine a réalisé un excédent de fonctionnement avant
consolidation de 248 784$. Au 31 décembre 2021, le surplus accumulé non-affecté s’établissait donc à 293 712$ et le
surplus affecté s’élevait à 130 000$.
De ce montant, une somme de 10 000$ est affectée aux éventuels travaux de réfection de l’entrée est et un montant
de 120 000$ est affecté à l’exercice financier 2022 dont 85 000$ pour le remboursement de la dette du Parc industriel
et 35 000$ pour le traitement des boues des étangs aérées de l’usine d’épuration.
Lors de cet exercice financier, nous avons reçu des revenus de fonctionnement et d’investissement de 2 579 196$ et
des charges pour un montant de 2 452 563$ et ce, incluant un amortissement des immobilisations 418 061$.
Le coût total des immobilisations a augmenté de 383 545$, passant ainsi à 14 601 194$ et leur amortissement cumulé
de 8 237 673$ ramenait alors la valeur nette de ces immobilisations à 6 363 521$.
Au cours de l’année 2021, la dette à long terme est passée de 1 233 019$ à 1 284 474$, en hausse de 51 455$. Cependant, il serait bon de noter que dans le cadre du transfert des actifs de nos équipements incendies à la Régie des
incendies du secteur Est des Etchemins en 2018, une somme de 78 874$ est incluse à notre dette totale de
1 284 474$.
J’aimerais vous précisez que toutes ces données de l’année financière 2021 ont été prises avant la consolidation des
partenariats avec les Régies intermunicipales et ne s’appliquent donc qu’à notre municipalité.
Pour toute information additionnelle, je vous invite à communiquer avec le directeur général.

Christian Chabot, maire

Conseil en bref
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Comptes fournisseurs : 295 692,72 $
Le Maire dépose le rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2021.
Le directeur général dépose le rapport annuel 2021 de la municipalité concernant l’application du règlement 177-18 sur la gestion contractuelle qui sera également disponible sur le
site internet de la municipalité.
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée par Laétaré Bédard ainsi
que celle déposée par Gustavo Naranjo.
Le conseil autorise les travaux visant à prolonger le rang Ste-Marie ouest sur une longueur
approximative de 365 mètres.
Le conseil adopte le Programme de prévention Santé, sécurité et qualité du travail 20212022 et nomme Gille Vézina à titre d’agent de liaison.
Le conseil est informé que le ministère des Transport autorise, à certaines conditions, des
travaux d’embellissement de l’entrée est du village.
Le conseil appuie la Municipalité de Sainte-Sabine dans ses démarches visant à statuer
sur la circulation des véhicules lourds sur ses tronçons routier et plus particulièrement pour
le rang St-Henri.
Suite à la rencontre avec l’architecte et les ingénieurs pour le dossier du Centre sportif
Claude-Bédard, les plans et devis modifiés devront être remis avant le 31 août. Les appels
d’offres seront lancés le 6 septembre et l’ouverture des soumissions se tiendra le 3 octobre.
Suite à l’assemblée publique de consultation à cet effet, le conseil adopte le règlement no
211-22 sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement et abrogeant le règlement le règlement no 4-86.
Le conseil accepte la soumission déposée par Blanchette Vachon pour la nomination de
l’auditeur indépendant pour l’année 2022 et ce, pour la somme de 12 700 $ plus taxes.
Le conseil autorise le Groupe ACCisst à signer avec la CNESST l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au
calcul de ces taux pour l’année 2023.
Le conseil reporte la séance ordinaire du mois de juillet qui était prévue le 7 juillet à 19h30
au 5 juillet à 19h30.
Le conseil adopte le projet de règlement no 211-22 relatif au traitement des élus municipaux.
L’assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi le Etchemins aura lieu le 15
juin 2022 à 19h30 au Manoir du Lac-Etchemin.
L’assemblée générale annuelle du Transport Autonomie Beauce-Etchemins se tiendra le
14 juin à 19h au Entreprises Rabaud à Saint-Georges.
Le conseil est informé que l’assemblée générale annuelle de la SADC BellechasseEtchemins se tiendra le 21 juin à 17h à Saint-Léon.

Bonjour à tous,
Comme mentionné dans la dernière édition de la Langevinette, le comité de la Société du Patrimoine vous invite à participer au retour des activités sur le Site des Pères Trappistes.
Premièrement, l’ouverture du site se fera le 24 juin et ce, jusqu’à la fête du travail. Le site est toujours ouvert
de 12h00 à 17h00 tous les jours sauf le mardi. Je vous rappelle que l’entrée est gratuite. Cette même journée
du 24 juin, vous êtes tous attendus sur le site pour le retour de la Fête Nationale à compter de 11h30 avec la
messe sous le pavillon animée par Renaud Giroux anciennement curé de Saint- Justine, suivi des traditionnels discours et hommages. Pour le diner, repas boîte à lunch à prix modique avec musique d’ambiance puis place au chansonnier avec la performance de Bruno Barras entrecoupé d’une prestation spéciale de la relève de Sainte-Justine avec Anna Roy et William Brûlé. Finalement, une envolée de ballons avec messages de la Fête Nationale et invitations à venir visiter le site seront proposées. Rafraichissement en vente sur place.
Par la suite, vous êtes invités au grand pique-nique familial qui se tiendra le dimanche 31 juillet toujours sur le site. Vous apportez
votre diner et votre sourire, nous on fournit le chansonnier, le rallye et le soleil. Activités toujours gratuites.
Pour terminer, un spectacle bénéfice vous est proposé le samedi 20 aout à19h00 sous le pavillon de musique avec la présentation
de Mario Jacques accompagné de Julie Nolet. Les billets au coût de 15$ seront mis en vente à compter du 15 juillet en contactant
Mario Jacques au 418-383-5108 ou Stéphane Brûlé au 418-625-7049.
Finalement, je voudrais prendre quelques lignes afin de remercier monsieur Léo Royer qui après de nombreuses années au service de l’entretien de la pelouse au site des Trappistes, a décidé de prendre un repos bien mérité. La qualité et la régularité du
travail effectué par monsieur Royer était sans reproche et est un bel exemple à suivre. Merci aussi aux membres de sa famille qui
l’ont parfois épaulé dans cette tâche. Bonne retraite Monsieur Léo et au plaisir de vous revoir sur le site.
Stéphane Brûlé, Président de la Société du Patrimoine

Contes sur le parvis
Je suis travailleur communautaire pour l’essentiel des Etchemins. Ma tâche consiste à réaliser des actions pour se rapprocher de la communauté. Mon but, sensibiliser, informer et aider la clientèle en leur donnant les ressources nécessaires pour qu’elle puisse trouver des solutions à leur réalité psychosociale et économique.
En tant qu’intervenant j’aide les gens à trouver des solutions à leurs problèmes reliés à leur conditions économique,
psychologique et sociales.
J’essaie de créer des activités pour mieux faire connaître nos services. Mais aussi pour sensibiliser, diminuer les préjugés reliés à la pauvreté et à la détresse psychologique.
J’ai organisé des cafés-rencontres avec les Fermières, la FADOQ et autres groupes dans le but de créer un dialogue,
resserrer les liens d’entraide. Dans cet optique je soumets le projet de Contes sur le Parvis. Un parvis d’église c’est le
lieu qui d’antan servait de rassemblement après la messe. On se tenait au courant des nouvelles, on se proposait des
échanges de service, on se racontait des peurs, du mémérage et quelques bonnes blagues.
Je suis aussi conteur professionnel depuis plus de 25 ans. J’ai donné des représentations un peu partout au Québec,
en France et au canada francophone. L’idée m’est venu d’offrir durant l’été 2022 des contes sur le Parvis des Églises
de la paroisse Ste-Kateri-Tekakwitha. Six Églises des municipalités des Etchemins ont été ciblées. Le spectacle sera
accessible à toute la population.
L’organisme L’Essentiel des Etchemins sera sur place. Nous en profiterons pour donner de l’information et partager un
moment de bonheur avec les citoyens sur place. Les contes seront inspirés des histoires, légendes, des personnages
du village. Le conte permet une interaction avec le public et le conteur peut relancer le public, échanger des brides de
fait vécu. Le public est invité à se déplacer d’un village à un autre. Cela permettra un échange convivial. C’est un rendez-vous!

Date prévue pour Les contes sur le parvis avec Alexis Roy Conteur.
Ste-Justine le 17 juillet après la messe de 9h30. Tous sont les bienvenus.
Durée de l’activité 1hre.

Service des

Cercle de Fermières Sainte-Justine
EXPO-VENTE À LA CHAPELLE STE-ANNE
Invitation à venir nous visiter dès le 25 juin 2022 à la chapelle, les
samedis et dimanches en après-midi, de 13h à 16h.
De nombreuses réalisations de nos artisanes seront disponibles.
Amenez vos visiteurs.

Au plaisir de vous revoir !

Fraisière René Roy
Autocueillette de fraises
Tél : 418-383-3467 (maison)
Cellulaire : 418-221-3240
801 route 204 Est
Sainte-Justine
Si vous voulez des fraises déjà cueillies,
Donnez-moi votre commande
je les cueillerai pour vous !

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

Vacances estivales
Prendre note que la Mairie
sera fermée du
23 juillet au 5 août 2022
De retour le 8 août 2022
BONNES VACANCES

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

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

