
Langevinette  Octobre 

2022 

Date de tombée pour la 

parution du mois de  

novembre 2022 : 

10 novembre à 16h 



LE MOT DU MAIRE 

Lors de sa séance d’ajournement du 13 octobre, le conseil municipal a pris connaissance du ré-

sultat des soumissions déposées dans le cadre du projet de reconstruction partielle du Centre 

sportif Claude-Bédard. 

Les 2 soumissions reçues et jugées conformes sont celle de Construction JL Groleau inc pour la 

somme de 4 518 400$ avant taxes et celle de Dalcon inc pour la somme de 5 260 000$ avant 

taxes. En tenant des frais contingents, ce projet est maintenant évalué à 5,000,000$. 

Inutile de vous dire que tous les membres du conseil ont été excessivement surpris du résultat 

de ces soumissions car le dernier règlement d’emprunt adopté au mois de février dernier pour ce 

projet prévoyait une dépense de 3,200,000$ et ce, incluant une aide financière de 1,233,660$. 

Pour le moment, le conseil désire effectuer des démarches auprès des instances gouvernemen-

tales afin de savoir si des aides financières additionnelles pouvaient être obtenues pour ce projet 

afin de combler l’écart de 1,800,000$.  

Si ce n’est pas le cas, nous devrons réévaluer complètement la situation dans ce dossier en te-

nant compte, bien entendu, de la capacité de payer des contribuables. 

À suivre….   

Par ailleurs, dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Qué-

bec 2019-2023, le conseil municipal va déposer une programmation de travaux visant des tra-

vaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaires et pluviales sur la rue 

Langevin. 

Un mandat a été confié à la société d’ingénierie CIMA+ pour la réalisation des plans et devis 

pour ces travaux qui devraient être réalisés au cours de l’été 2023. 

Le 11 octobre dernier, Monsieur Gilles Vézina célébrait ses 40 ans de service au sein de la mu-

nicipalité en tant que directeur général. Le conseil municipal ainsi que tous les employés de la 

Municipalité se joignent à moi pour lui dire «  Merci Gilles », 40 ans, c’est assez exceptionnel et 

nous tenons à te féliciter! 

 

 

Christian Chabot, maire 



Conseil en bref 





CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-JUSTINE 
 

La prochaine réunion (informelle) se tiendra mardi le 18 octobre, à 13h30, à la salle Claudia-

Gagné (centre civique). Apportez vos réalisations ! 

Activité : Broderie sur papier 

Une invitation est lancée aux dames qui aimeraient faire partie de notre cercle, à assister à nos ren-

contres pour connaitre votre intérêt à y adhérer. 

Bienvenue à toutes 

MARCHÉ AU PUCES OLO 

 

Les personnes désirant se départir d’objets peuvent les déposer au sous-sol du centre civique de-

vant la porte de la salle Claudia-Gagné. 

Ces dons seront vendus lors du marché aux puces e n novembre prochain. 

Les sommes amassées seront remises à la Fondation OLO ainsi qu’à nos œuvres caritatives. 

Bien vouloir inscrire « OLO » sur votre emballage. 

 

Notre cercle contribue également à la collecte de cartouches d’encre et de téléphones cellulaires 

pour les expédier par la suite à la Fondation Mira. Cette contribution permettra à cet organisme 

d’offrir des chiens guides ou d’assistance à des personnes qui en ont besoin. 

Dépôt au sous-sol du centre civique. 

Merci pour votre contribution 



« Journée Porte Ouverte » 
Au Centre Civique de Sainte-Justine, salle Gatien-Lapointe 

Dimanche le 6 novembre 2022 

De : 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 

 
Le but est de créer des séances de rencontres afin de s’amuser entre amis pour les personnes de tous les âges : une 

activité pour les jeunes, les adultes et pour les aînés qui se retrouvent souvent seuls et s ’ennuient à la maison. Il ne 

s’agit pas de compétitions mais de divertissement… de passe-temps.  

 

Nous voudrions avoir votre opinion concernant les jeux que vous aimez ou que vous aimeriez, ainsi nous pourrions 

nous les procurer dans la mesure du possible (selon le coût ou l’espace requis). 

 

Nous voudrions aussi connaître les périodes de la semaine qui vous conviendraient le mieux. 

La fréquence des rencontres serait à déterminer : une ou deux fois par mois, chaque semaine ? Des personnes béné-

voles devront être sollicitées. 

 

Quelques jeux seront mis à votre disposition. Apportez vos jeux si le cœur vous en dit ! 

 

Liste des jeux qui seront en démonstration  

et à l’essai durant la journée : 
Lancer des anneaux, fléchettes magnétiques, baseball-poches, balles en échelle (couilles), quilles finlandaises,  

pétanque intérieure, lancer du poids, rondelles (washers), peinture à diamants, tricots, casse-tête, grosses boules 

molles, jeux de cartes et d’autres jeux de société 

 

N’oubliez pas d’apporter vos jeux et venez avec vos amis, vos parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et avec 

le goût de vous divertir! 

 

Une collation sera servie à tous les visiteurs : spécial de cette journée. 

Cette journée et toutes les séances subséquentes seront GRATUITES !! 

Si vous avez des suggestions de rencontres, faites-le nous savoir. 

 

Initiative de la FADOQ Ste-Justine, en collaboration avec les Loisirs de Ste-Justine et Nouvel Essor (fourniture de jeux).  

Information : Denis Dion, président FADOQ 

  

*Les enfants devront être accompagnés de personnes responsables,  

le personnel surveillant étant nécessaire. 



Service des 





Nous demandons votre collaboration afin de 

laisser les aires de stationnement aux usagés 

du 111 rue de la caisse  

( Bibliothèque et Érablière JaD’or)  

ainsi qu’au centre civique  

( 250 rue principale ) 







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 

418-625-9788 

L’Éco-centre de la Municipalité de  

Sainte-Justine est ouvert pour les  

résidents à tous les samedis de  

8h à 13h et ce jusqu’au  

Samedi 26 novembre 2022.  


