
Langevinette  
Décembre 2022 



LE MOT DU MAIRE 

Lors de sa séance extraordinaire du 8 décembre 2022, le Conseil municipal a adopté les prévisions 

budgétaires pour l’année 2023 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour les années 

2023, 2024 et 2025. 

Après avoir analysé ce budget 2023 en profondeur, le conseil municipal n’a pas eu d’autres choix 

que de décréter une hausse de .03 de la taxe foncière. Ce taux passera donc de 0,96 cent à 0,99 

cent du 100$ d’évaluation. 

Pour sa part, le tarif des matières résiduelles sera augmenté de 14 $ par usager résidentiel et de 7% 

pour le secteur des industries, commerces et institutions et ce, en raison d’une hausse de 9 112$ de 

la quote-part pour le site d’enfouissement de la MRC de Bellechasse et d’une augmentation de 

10 410$ de la quote-part de la Régie intermunicipale des déchets de CJLLR qui passe de 79 210$ à 

89 620$. 

Le tarif du service d’aqueduc et d’égouts sanitaires sera également augmenté de 7 $ par usager 

pour le secteur résidentiel et de 2 % pour le secteur des industries, commerces et institutions.  

De plus, le tarif pour le traitement des boues de fosses septiques fixé par la MRC des Etchemins 

passera de 45$ en 2022 à 60$ en 2023. 

Concrètement, pour une évaluation moyenne de 134 181$, la hausse de taxes sera de 61,25$, soit 

une augmentation de 3,33% pour les résidents du village et de 69,25$ ou 4,52% pour les résidents 

non-desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires.  

Je vous invite à consulter le sommaire du budget 2023, inséré à l’intérieur du présent Langevinette, 

afin de pouvoir analyser les grandes lignes de ces prévisions budgétaires. 

Il ne fait aucun doute que l’augmentation du prix du carburant, du diésel et de l’huile à chauffage a 
eu un impact majeur pour la préparation des prévisions budgétaires 2023 puisque juste à ce niveau, 
l’achat de ces 3 produits essentiels pour notre municipalité représente une dépense additionnelle de 
60 650$ sur un budget initial de 72 500$ en 2022. 
 
J’aimerais vous souligner que l’imposition d’un montant de ,01 cent du 100$ d’évaluation représente 
des revenus de taxes foncières de 15 055$. C’est donc dire qu’à elle seule, l’augmentation des prix 
du carburant, du diésel et de l’huile à chauffage représente un montant de ,04 cent du 100$ d’éva-
luation. 
 
Inutile de vous dire que nous sommes donc bien contents d’être en mesure de limiter la hausse de 
la taxe foncière à ,03 cent du 100$ d’évaluation.  
 
Finalement, au nom du Conseil municipal et en mon personnel, je tiens à vous souhaiter un Joyeux 

Noël ainsi qu’une très bonne année 2023. 

 

Christian Chabot, maire 



             SOMMAIRE BUDGET 2023     

         

  
BUDGET 

2022  
ESTIMÉ 

2022  BUDGET 2023  BUDGET 2023 

REVENUS:         
TAXES  1 875 109$   1 906 363$   1 969 231$   73,18% 

EN LIEUX DE TAXES  64 162$   86 615$   83 483$   3,10% 

SERVICES RENDUS  135 242$   184 157$   139 794$   5,19% 

AUTRES REVENUS  161 392$   209 422$   32 550$   1,21% 

TRANSFERTS DE DROIT  132 533$   132 533$   158 860$   5,90% 

TRANSFERTS FONCTIONNEMENT 180 626$   186 640$   182 126$   6,77% 

APPROPRIATION SURPLUS  120 000$   85 000$   125 000$   4,65% 

         
TOTAL:  2 669 064$   2 790 730$   2 691 044$   100% 

         

DÉPENSES:         
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  417 303$   409 689$   399 214$   14,83% 

SÉCURITE PUBLIQUE  297 923$   281 679$   305 642$   11,36% 

TRANSPORT  601 730$   663 748$   695 590$   25,85% 

HYGIÈNE DU MILIEU  474 153$   459 948$   524 152$   19,48% 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  14 000$   14 000$   14 000$   0,52% 

AMÉNAGEMENT & URBANISME   72 722$   76 460$   92 729$   3,45% 

LOISIRS ET CULTURE  349 246$   461 871$   252 596$   9,39% 

FRAIS DE FINANCEMENT  319 787$   274 378$   188 621$   7,01% 

AFFECTATIONS  0$   (320 626$)  0$   0,00% 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 122 200$   354 272$   218 500$   8,12% 

         
TOTAL:  2 669 064$   2 675 419$   2 691 044$   100% 

         

SURPLUS (DÉFICIT):  0$   115 311$   0$    

         
Suite à l'adoption des prévisions budgétaires 2023 par le conseil municipal le 8 décembre 2022, les taux de taxes 

pour l'année 2023 seront les suivants:        

         

  2023  2022     

Taxe foncière générale  0,99  0,96     

Aqueduc-égouts  360 $  353 $     

Matières résiduelles  214 $  200 $     

Traitement des boues  60 $  45 $     

         

Village  2023  2022     

         

Évaluation moyenne  134 181 $  134 181 $     

Taxes foncières   1 328,39    1 288,14       

Aqueduc et égouts  360,00    353,00       

Vidanges et recyclage  214,00    200,00       

Total  1 902,39    1 841,14       

Différence  61,25         

Pourcentage  3,33%       

         

Rangs  2023  2022     

         

Évaluation moyenne  134 181 $  134 181 $     

Taxes foncières  1 328,39    1 288,14       

Vidanges et recyclage  214,00    200,00       

Boues de fosses septiques  60,00    45,00       

Total  1 602,39    1 533,14       

Différence  69,25         

Pourcentage  4,52%       



Conseil en bref 

Séance ordinaire du 1er décembre 2022 : 

- Comptes fournisseurs : 114 459,00 $ 

- Le conseil est informé des dossiers en cours à la Régie des incendies.  

- Le directeur remet aux membres du conseil le compte-rendu de la réunion de démarrage 

pour les travaux de renouvellement des conduites de la rue Langevin. 

- Le plan de réaménagement de l’entrée « est » est remis au conseil et sera soumis au minis-

tère des Transports pour approbation. 

- Le conseil prend connaissance du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2021 tel 

qu’approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation le 17 novembre 

2022. 

- Le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet d’accepter 

la demande de dérogation mineure déposée par Nancy Bilodeau. 

- Le conseil municipal appui la demande d’autorisation adressée à la Commission de protec-

tion du territoire agricole du Québec par monsieur Jules Picard. 

- Le conseil est informé des dossiers en cours à l’œuvre des loisirs. 

- Le conseil est informé de l’état du dossier du Centre sportif Claude-Bédard relativement à la 

demande d’aide financière supplémentaire pour la réalisation des travaux de reconstruction 

du bâtiment de services. 

- L’ouverture des nouveaux locaux de la Bibliothèque Roch-Carrier a eu lieu le 24 novembre 

dernier. 

- Le document de travail du budget 2023 a été transmis aux membres du conseil le 28 no-

vembre 2022. 

- Le conseil municipal adopte le projet de règlement no 213-22 relatif au programme de revita-

lisation pour l’année 2023. 

- Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 se tiendront le jeudi et débu-

teront à 19h30 les jours suivants : 12 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 13 juil-

let, 17 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. 

- Dans le cadre de la campagne de financement 2022-2024 de la Fondation Hôtel-Dieu de 

Lévis, le conseil accepte de verser la somme de 1000$ par année pendant 3 ans à cette 

Fondation. 

Séance ajournement du 8 décembre 2022 : 

- Adoption du projet de règlement concernant les taux de taxation pour l’année 2023. 

- Le conseil accepte de verser une augmentation de 3,6% aux employés municipaux pour 

2023. 

- Le conseil municipal adopte le règlement no 213-22 relatif au programme de revitalisation. 

- Le conseil retient l’offre de services professionnels de Englobe pour l’étude géotechnique et 

la caractérisation environnementale des sols pour la somme de 59 439,70$ plus taxes. 

Séance extraordinaire du 8 décembre 2022 : 

- Adoption des prévisions budgétaires 2023 et du programme triennal d’immobilisations 2023, 

2024 et 2025. 



Horaire pour la collecte des matières résiduelles pendant la  

période des Fêtes 2022-2023 

 

**Pendant la période des fêtes, nous vous invitons à laisser votre bac en  

bordure de la rue tant qu’il n’aura pas été ramassé car l’horaire journalier  

pourrait être modifié** 

 

 

Journée habituelle de  

cueillette  

RECYCLAGE 

Journée de cueillette  

Période fêtes 

2022-2023 

SEMAINE DU 25 DÉCEMBRE 

LUNDI  MARDI 27 DÉCEMBRE 2022 

MARDI  MARDI 27 DÉCEMBRE 2022  

MERCREDI  MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022 

JEUDI  JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022  

VENDREDI  VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 

Journée habituelle de  

cueillette  

VIDANGES 

Journée de cueillette  

Période fêtes 

2022-2023 

SEMAINE DU 1ER JANVIER 

LUNDI  MARDI 3 JANVIER 2023 

MARDI MARDI 3 JANVIER 2023 

MERCREDI   MERCREDI 4 JANVIER 2023 

 

JEUDI  JEUDI 5 JANVIER 2023 

VENDREDI  VENDREDI 6 JANVIER 2023 

Cercle de Fermières Sainte-Justine 
 

Nous désirons remercier : 

• Toutes les personnes qui nous ont visité lors de la tenue du Salon des Artisans en fête et du 

Marché aux puces OLO; 

• Tous les bénévoles qui ont contribués à la réussite des ces activités; 

• Tous nos généreux donateurs qui ont remis des objets en vue de la tenue du Marché aux 

puces OLO 

Nous souhaitons à tous un  

Joyeux temps des Fêtes  

et une année 2023  

remplie de bons moments. 







Service des 









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 

 

La Mairie sera fermée du 22 

décembre 2022 au 4 janvier 

  2023. Nous serons de retour 

  jeudi 5 janvier 2023. 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

Offre d’emploi 
 

Maintenance Euréka est à la recherche d’un(e) préposé(e) 
à l’entretien ménager 
pour une école à Sainte-Justine. 

Horaire : 37,5 heures par semaine du lundi au vendredi de 
7h00 à 16h00 
Salaire : 20,07$ l’heure + augmentation annuelle  
Avantages sociaux  
3 semaines de vacances après 1 an de service 

Emploi disponible dès le 1
er

 février 2023 

Faire parvenir c.v  à cv@maintenanceeureka.ca 

Pour information : (418) 338-8527  

mailto:cv@maintenanceeureka.ca

