Pour faire suite aux revendications de nos aînés, la Municipalité
envisage de procéder à la relocalisation de la bibliothèque
municipale. Présentement, la bibliothèque est localisée au 2ème
étage de l’école primaire, il faut donc monter plusieurs marches pour
y accéder.
La Municipalité a regardé certaines possibilités dont la relocalisation dans le local de
l’âge d’or. Suite à une consultation auprès de ses dirigeants, il semble que les membres
tiennent beaucoup à leur local et à la disponibilité de celui-ci. Les membres du Conseil
ont donc pensé à utiliser l’ancienne caserne de pompiers, sise au cœur du village, utilisée
ces dernières années comme garage et tout dernièrement comme entrepôt. On se rappellera
que la Municipalité a proposé à la population la vente de ce bâtiment, par appel de
propositions et qu’aucune d’elles ne s’est avérée intéressante.
Ce choix d’emplacement offre plusieurs avantages, à savoir une plus grande visibilité et
une plus grande accessibilité en plus de permettre à la Municipalité de donner un nouvel
usage à ce bâtiment construit en 1964.
La Municipalité prévoit donc présenter ce projet dans le cadre du programme
« Nouveaux horizons pour les aînés » et/ou « Municipalités amies des ainés (MADA) ».
Ainsi, à moindre coût, nous pourrions avoir une bibliothèque accessible avec une plus
grande visibilité et donner une plus-value à notre bâtiment municipal qui est situé au
centre de notre localité.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour vous inviter à participer à la
consultation publique sur les besoins de nos aînés qui se tiendra mercredi le 14 mars
prochain, à 18h30, à la salle communautaire.
Venez donner votre avis et partager vos idées !
Donald Gilbert, Maire

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 05 MARS 2018, 19H:00
* Prenez note que l’ordre du jour qui vous est présenté dans chacune des éditions du journal local,
n’est pas statique et que des points peuvent s’ajouter ou être retirés lors de l’assemblée.
1-

Ouverture de la session

2-

Lecture et Adoption de l’ordre du jour

3-

Adoption des procès-verbaux

4-

Affaires découlant des procès-verbaux
-

Projet camp de jour - MRC

5-

Correspondance

6-

Acceptation des comptes

7-

Rapport du Directeur du service incendie
-

Rapport d’activités 2017

8-

Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint

9-

Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers

10-

Dossier réservoir d’eau - Suivi

11-

Entretien d’été des rangs – calcium liquide et nivelage

12-

Travaux de prévention – embâcle

13-

Présentation projet au Pacte rural

14-

Adjudication contrat architecture ancien garage municipal

15-

Parc régional des Appalaches –Projet Pacte rural 2018-2019

16-

Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes

17-

Varia
-

18-

Période de questions

19-

Levée de l’assemblée
Josée Poulin, Directrice générale

DIMANCHE LE 25 MARS 2018
à compter de 16h :00 à la salle municipale de St-Just.
Musique : Charles et Diane
Prix : 12,00$ (Adulte) 5,00$ (Enfant de 10 ans et moins)
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous!
Informations : Colette Poulin, Présidente 418-244-3544
Ginette Toulouse, Trésorière 418-244-3703

La présente est pour vous inviter à prendre part à une activité de consultation sur les besoins des
aînés qui se déroulera le mercredi 14 mars 2018 à 18h30 à la salle communautaire (18h30 à
20h00). Une légère collation sera servie sur place.
La démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) est un processus qui permet à une
municipalité d'identifier des actions à entreprendre pour améliorer la qualité de vie de ses aînés et ce,
à tous les niveaux.
Pour identifier ces actions, nous avons besoin de la participation de tous; elle nous permettra de
répondre à des besoins réels. Votre participation est donc essentielle et nous vous encourageons
fortement à venir donner votre avis.
Nous vous attendons en grand nombre !
(Aucune réservation n'est nécessaire)
Le comité local MADA de St-Just

Par Lise Robert, représentante municipale des Aînés

Raymonde Lavallée nous a montré comment fabriquer un sac
de voyage à compartiment.
Prochaine réunion mercredi le 7 mars à 19 hrs.
L'activité sera un tricot au crochet.
Correction: Pour le tirage des prix lors de notre social de décembre nous aurions dû lire : gagnante
de la jeté Mme Claire Dubé au lieu de Pierre.
Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membres
Prendre des informations auprès de: Bernadette Tanguay : 418-244-3267, Présidente
Jeanne Vallières: 418-244-3435

Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure le dimanche
11 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée..
Il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre.
Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée..
En éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale,
vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiezvous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande
de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.
____________________________________________________________________________

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec.
Ils représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer
d’importantes pertes matérielles et humaines.

Pourquoi ramoner?

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
 De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la
fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
 D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;
 D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;
 Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au printemps de
préférence parce que :
 Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils
deviennent de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été;
 Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison
froide;
 Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules
fines dans la maison durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une inversion
de tirage dans la cheminée.

Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière
selon la qualité et la quantité du bois brûlé.

En cette période d’inscription en vue de la prochaine année scolaire pour les enfants qui
auront 4 ans avant le 01er octobre 2018 ainsi que pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas
encore inscrits, la Municipalité de Saint-Just invite les parents à se mobiliser et à inscrire leur
enfant à l’école de Saint-Just.
Le but ultime, c’est de garder notre école ouverte et d’assurer sa viabilité pour les années à
venir. Pour vous chers parents et pour vos enfants, quels sont les avantages ?
-

Vivre dans un milieu dynamique;

-

Un village avec une école viable, est un village recherché par les jeunes couples qui
aspirent à y vivre et à s’y installer avec leur petite famille;

-

Éviter à vos enfants de longs trajets en autobus, matin et soir et d’ainsi rallonger leur
journée à l’école;

-

Disposer le matin de plus de temps pour préparer les enfants à leur journée d’école;

-

Terminer la journée ainsi que le retour à la maison plus tôt.

Il y a bien d’autres avantages à inscrire ses enfants à l’école de leur milieu de vie,
notamment s’il est question d’enseignement. En effet, une école avec plus d’enfants pourra
leur offrir plus de services et d’activités.
La Municipalité croit à l’importance de garder son école primaire ouverte et à ce titre, elle
n’hésite pas à participer financièrement au maintien du service de surveillance du midi. De
plus, la Municipalité loue des locaux dans le bâtiment de l’école et contribue ainsi à la
conservation de celui-ci en bon état.
La Municipalité s’engage également à offrir un service de garde, avant et après les heures de
cours, si le nombre d’inscription est suffisant pour rendre ce projet réalisable.
Démontrons à nos enfants, l’importance de la solidarité et du sentiment d’appartenance pour
assurer la prospérité de notre village !
Donald Gilbert, Maire

Nous vous invitons grandement à le consulter à l’adresse suivante : www.saintjustdebretenieres.com
Nous vous proposons un site accueillant, dynamique dont la navigation est
d’image facilement identifiable. Celui-ci est un trésor d’information, c’est un
renseigner. Vous y trouverez, dans l’onglet «Actualités» des évènements de
dans la section « Les organismes nous informent ». Ceux-ci, par l’émission de
vous feront part de leurs projets et vous inviteront à leurs activités.

facilitée par l’apport
bon outil pour vous
chez-nous ainsi que
leurs communiqués,

Nous avons aussi la section des maisons, chalets et lots à vendre. De plus, un calendrier mensuel
sera mis à votre disposition pour vous renseigner sur la tenue d’évènements à Saint-Just. Des
efforts seront mis afin de mettre notre site à jour régulièrement.
Nous tenons à préciser que votre contribution est tout aussi importante. Nous vous invitons
participer activement par exemple en partageant vos photos avec nous.

à

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions ou interrogations en
communiquant avec nous au Bureau municipal au 418-244-3637.

Nous vous rappelons que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a son rôle d’évaluation en
ligne. Il vous est donc possible avec l’adresse civique, le numéro de matricule ou le cadastre de
retrouver sur internet les informations du rôle d’évaluation municipale pour la propriété que vous
recherchez.
À titre d’exemple, vous avez circulé sur le territoire de la Municipalité et vous avez remarqué que la
maison sise au « 999 rue Principale » est à vendre. Cette résidence vous intéresse et vous désirez
connaître l’évaluation ainsi que la taxation annuelle pour l’année courante.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Municipalité au www.saintjustdebretenieres.com ,
cliquez sur le pictogramme de la maison complètement au bas de l’écran, avec l’intitulé «rôle
d’évaluation en ligne »,vous serez dirigé sur la page d’accès au rôle.

Ce service est implanté à l’échelle de la MRC de Montmagny.
Vous pouvez y accéder au www.montmagny.com/onglet-citoyens/évaluation foncière. Vous serez en
mesure également de visionner les matrices graphiques de toutes les municipalités de la MRC.

…
!

Le Service Incendie de St-Just tient à sensibiliser la population au fait que les véhicules
d’urgence de policiers, pompiers, ambulanciers, travailleurs routiers, etc… sont souvent
retardés dans leur trajet ou mis en danger parce que certains conducteurs manquent de
civisme et de diligence.
Veuillez prendre note de l’article no. 406 du code de sécurité routière qui mentionne que :
Tout conducteur d’un véhicule routier qui n’a pas facilité le passage d’un véhicule d’urgence
dont les signaux lumineux ou sonores étaient en marche soit en :
 réduisant sa vitesse
 en serrant à droite le plus possible
 en immobilisant son véhicule peut se voir imposer une amende de 60,00$.
N’oubliez pas, votre vie ou celle d’un de vos proches peut en dépendre !
Pensez-y !
__________________________________________________________________________
Dans un souci de rendre visible et repérable les numéros civiques de bâtiments de type
résidentiel, commercial, industriel, saisonnier ou autres se retrouvant sur des voies publiques
en dehors du périmètre urbain, dès ce printemps, la Municipalité procédera à l’installation de
plaques 911 indiquant votre numéro civique en bordure des routes et rues suivantes :
-

Route 204
Route 283
Rang St-Isidore
Rang Ste-Marie
Rang 9
Rue du Couvent
Rue des Moulins

De la sorte, en situation d’urgence, on permettra aux pompiers, policiers et ambulanciers de
sauver de précieuses minutes dans l’exercice de leurs fonctions.
__________________________________________________________________________
La Municipalité régit, sur son territoire, le commerce des colporteurs. À ce
titre, il est interdit de colporter sans avoir obtenu au préalable un permis émis
par la Municipalité. Par conséquent, si une personne vous sollicite à votre
domicile afin de vous vendre de la marchandise, de vous offrir un service ou
de vous demander un don, n’hésitez pas à lui demander de vous montrer son
permis émis par la Municipalité.
Si la personne ne détient pas de permis, rejoignez-nous au bureau municipal, au 244-3637.
Une signalisation précisant qu’ il est interdit de colporter sans avoir obtenu un permis » est
installée aux entrées de notre territoire ainsi qu’aux entrées des secteurs les plus habités. Il
est bien entendu que les organismes reconnus de la Municipalité ne sont pas tenus d’obtenir
un tel permis. En cas de doute, vous pouvez nous joindre.

Plusieurs personnes ont repris leur bonne habitude de prendre des marches.
Cependant, elles aiment bien le faire en toute quiétude afin de profiter au
maximum de ce temps pour relaxer et se mettre en forme.
Dernièrement, en pratiquant leurs activités sportives, certains citoyens nous
ont fait remarquer qu’ils côtoyaient souvent des animaux et dans le but de
respecter le droit aux gens de circuler librement, nous demandons aux
propriétaires de chiens d’apporter une attention particulière à notre
règlement municipal concernant les animaux, qui stipule ce qui suit :
« Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc..) l’empêchant de sortir de ce terrain »
Nous comptons sur votre collaboration habituelle afin de faire en sorte que le respect des
autres soit prioritaire dans notre collectivité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comme vous le savez, en vue que les activités du Club Santé Forme se poursuivent et qu’on
en arrive à bien desservir la population, répondre à leur besoin et à garder les gens actifs et
en santé, nous offrons l’accès au Gym gratuitement à toute la population de 14 ans et plus.
Le Gym est ouvert en soirée de 18h30 à 20h30 du lundi au jeudi inclusivement, il est
également ouvert les mardis et jeudis de15h30 à 17h00. Samuel et Gilles sont là pour vous
aider à connaître le fonctionnement et les bienfaits de chaque appareil, en fonction de vos
besoins.
La forme c’est la Santé profitez de ce service !
Venez en grand nombre
________________________________________________________________________
Dans le cadre de notre programme Santé Globale, nous voulons faire la promotion d’un
mode de vie physiquement actif. Il nous fait plaisir de vous inviter à venir marcher avec les
élèves et le personnel de l’école Saint-Just pendant 30 minutes aux dates suivantes :

Départ de l’école Saint-Just à 12:25
Jeudi, 25 janvier
Vendredi, 9 février
Vendredi, 23 février
Vendredi, 16 mars
Mardi, le 3 avril

Merci de votre collaboration.

Lundi, 16 avril
Lundi, 26 avril
Vendredi, 11 mai
Lundi, 28 mai
Lundi, 11 juin

Nancy Bilodeau, directrice

…
L’OTJ, la Municipalité et des parents impliqués ont concocté une semaine de relâche bien animée!
Activités à un centre d’amusement Carie Factory, jeux, bricolage, bingo-cadeaux, tente à conte,
raquette, feu de camp, cinéma, quilles et dîners entre amis sont au programme.
BONNE SEMAINE DE RELÂCHE !

Prendre note que pour le mois de mars, le site de dépôt des matières dangereuses
sera ouvert à raison d’une seule fois, le samedi, de 9h00 à 11h00.
La prochaine date d’ouverture est le 10 mars 2018.

Merci de votre attention !

L’année 2018 sera une année de classification de notre Municipalité dans le cadre des Fleurons du
Québec. En effet, la Municipalité a acquis en 2015 trois (3) fleurons et nous souhaitons les
conserver ou mieux encore en obtenir un autre ! Cela dépend de chacun de nous, voilà pourquoi il
importe de tous y contribuer.
Nous invitons tous les résidents, commerçants et industriels de Saint-Just à participer à l’effort
collectif qui est fait pour embellir notre milieu de vie.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur un Comité composé de quatre (4) personnes,
Mesdames Diane Bertrand, France Bertrand, Suzanne Boutin et Jacqueline Bolduc, formé en vue
d’enjoliver les différents lieux publics de la Municipalité. Ces personnes auront besoin d’aide pour
l’aménagement des fleurs.
Si vous êtes intéressé(e) à contribuer à l’essor de votre Municipalité, vous pouvez immédiatement
donner votre nom au Bureau municipal, au (418)244-3637.
Merci à l’avance pour votre apport, participons tous à l’embellissement de notre milieu!

Nous tenons à aviser les automobilistes qui ont pris l’habitude de se stationner sur le trottoir face à
l’épicerie sise dans le secteur « village » que cela est interdit et que si nécessaire, des sanctions
sous forme d’amende seront imposées aux contrevenants par la Sûreté du Québec.
Le but recherché ici est de réserver les trottoirs à la circulation des piétons et d’ainsi assurer leur
sécurité. Cet espace a été prévu pour nos enfants, nos aînés et tous ceux qui se déplacent à pied.
Le commerce a prévu des espaces de stationnement pour ses clients, nous vous invitons à les
utiliser.
Nous vous remercions de votre coopération.

OUVERTURE LE 23 FÉVRIER

Nous vous invitons à consulter votre calendrier à la dernière page du journal ou sur le site
internet de la Municipalité, afin de connaître les dates précises d’ouverture.
Vous avez tous un Laissez-passer gratuit pour la bibliothèque.
Venez nous visiter et profitez-en pour nous faire part de vos goûts
et intérêts en matière de lectures.

VOICI LES NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MARS 2018:

Titre

Auteur

Genre

Parce que je t’aime

Guillaume Musso

Roman fictif

L’espoir des Bergeron Tome 3

Michèle B. Tremblay

Roman Québécois

Quand j’étais Théodore seaborn

Martin Michaud

Thriller

Les portes du couvent Tome 2

Marjolaine Bouchard

Roman Québécois

Dates d’ouverture pour mars 2018
L’ouverture de la bibliothèque se fait le mercredi, une semaine sur deux.
Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
07 et 21 mars 2018.
«Comme l’hiver est imprévisible, en cas de mauvais temps, nous vous invitons à vérifier par
téléphone si la bibliothèque est ouverte. Le numéro pour nous joindre est le (418)244-3680,
s’il n’y a pas de réponse, cela signifie que la bibliothèque est fermée».
Nous vous attendons en grand nombre au 2e étage, accès porte Santé Forme, à l’école.
Josée et Mélissa

Un agent pourra se rendre à Saint-Just-de-Bretenières sur rendez-vous.
Pour obtenir plus d'information ou prendre un rendez-vous,
vous pouvez contacter le CLD de la MRC de Montmagny.
Tél. : 418-248-5985
Télec. :418-248-9334
Courriel : cld@montmagny.com

Horaire des messes de mars 2018
03 mars
04 mars
05 mars
09 mars
10 mars
11 mars
17 mars
18 mars
19 mars
23 mars
24 mars
25 mars
27 mars
29 mars
30 mars
30 mars
31 mars

Samedi
Dimanche
Lundi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Lundi
Vendredi
Samedi
Dimanche des rameaux
Messe Chrismale
Jeudi Saint
vendredi saint
vendredi saint
Samedi

01 avril

**Horaire

Dimanche

9h30
10h30
9h30
9h30
9h30
10h30
9h30
10h30
9h30
9h30
9h30
10h30
19h30
19h30
14h00
15h00
9h30

10h30

Saint-Fabien
Lac-Frontière
St-Just
St-Just
Saint-Fabien
Ste-Lucie
Saint-Fabien
St-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
St-Fabien
La Pocatière
Lac-Frontière
Ste-Lucie
Ste-Lucie
Saint-Fabien
St-Just

CHSLD
Salle municipale
Villa des Sages
Villa des Sages
CHSLD
Sacristie
CHSLD
Salle l’Amicale
Hab. Panet
Hab. Panet
CHSLD
Église
Cathédrale
Salle municipale
Chemin de croix
Office du vendredi Saint
CHSLD
Église

sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial

Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alterner entre les paroisses du
secteur, à tour de rôle.
1er dimanche du mois : Lac Frontière à 10h30
2e dimanche : Sainte-Lucie à 10h30
3e dimanche : Saint-Just à 10h30
4e dimanche : Saint-Fabien à 10h30
5e dimanche, s’il y a lieu : 10h30 messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.

au profit de la Fabrique de St-Just
1 500 $ en prix
À la Salle municipale de St-Just
Vendredi le 30 mars 2018 À 19h00
Prix des kits :
1 rangée : 5$
2 rangées : 10$
4 rangées : 20$
BIENVENUE À TOUS !!!

La municipalité de St-Fabien-de-Panet est à la recherche d’une personne dynamique à
titre de surveillant-sauveteur à la piscine municipale pour l’été 2018.
SURVEILLANT-SAUVETEUR :
Description :

Sous la supervision du responsable de la piscine, le surveillantsauveteur sera responsable de la prévention et de la sécurité des
baigneurs et des participants.

Exigences :

Être âgé d’au moins 16 ans ;
Détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans;
 Croix de bonze / Sauveteur national ;
 Moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par la
société canadienne de la Croix-Rouge et par la société
royale de sauvetage du Canada.
Effectuer l’entretien de la piscine;
Entretenir et ranger, sur une base quotidienne le matériel de la
piscine
Et autres travaux connexes.

Profil recherché : Sens des responsabilités et autonome;
Attentif, consciencieux, diligent et professionnel.
Lieux :

Piscine de Saint-Fabien-de-Panet

Horaire de travail :35 heures semaines.
Salaire :

540.75$ par semaine

Toute personne intéressée doit faire parvenir ses coordonnés au bureau municipal
avant le 30 avril 2018 à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
195, rue Bilodeau
Saint-Fabien-de-Panet, Qc. G0R 2J0

Le Parc des Appalaches est à la recherche d’étudiants pour combler deux postes d’agent(e)
d’information touristique pour travailler au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard et
au Café du Randonneur.
TITRE DE L’EMPLOI : Agent d’information touristique
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT :
 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du Parc des
Appalaches et de la région;
 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel;
 Tenir le matériel d’information à jour et tenir un registre de statistiques de la clientèle;
 Faire la location d’embarcations;
 Prendre en charge les réservations;
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil et du camping du Randonneur;
 Accompagner l’équipe lors d’activités plein air;
 Autres tâches connexes.
LES EXIGENCES MINIMALES :
 Excellent français;
 Être disponible les fins de semaine;
 Être responsable et avoir de l’initiative;
 Bon communicateur (trice);
 Dynamisme et débrouillardise;
 Bonne forme physique;
 Retour aux études à l’automne 2018
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 12,00$ / heure
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (temps plein l’été)
 Durée : temps plein de la mi-juin à la fin août / les samedis et dimanches en
alternance le reste de l’année.
Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus tard le 12
avril à : info@parcappalaches.com Att : Stéphanie Charland, directrice des opérations

Mots croisés sur le thème
héritiers du Cosmos
(Les réponses seront présentées
dans le prochain numéro)

MiLo de St-Just

Réponses : La météorologie
H : 1-Température, 5-Zeus, 7-Pluie, 8-Aurores, 10-Noé, 12-Marmotte. 14-Rouge, 15-Nuageux, 16Renouvelables, 17-Pacifique, 19-Soleil, 21-Eau
V : 2-Trois, 3-Respiratoires, 4-Humidité, 6-Chaude, 9-Réchauffement, 11-Oxygène, 13-Polluants,
18-Serre, 20-Ozone.

Le 20 janvier dernier, l’OTJ composé de jeunes parents impliqués ont décidé de proposer à
nouveau à la population, une activité qui était fort populaire il y a quelques années, soit une
parade aux flambeaux suivie d’une soirée animée par le chansonnier, Pierre-Luc Bolduc. Les
profits de cette soirée permettront d’organiser des activités pour les jeunes de notre
Municipalité, afin de leur faire vivre une merveilleuse semaine de relâche.
Les participants ont bien apprécié le tout ! Pour leur participation, des prix de présence ont
été remis et le tirage d’un « moitié moitié » a permis à Madame Jacinthe Laverdière de
récolter une somme de 640$.
Pour offrir une telle activité à la population de Saint-Just et des environs, le comité
organisateur composé de Mesdames Jessie Gonthier-Lajoie, Stéphanie Labrie-Fortin, Julie
Poulin et Josée Turgeon s’est adjoint les services de plusieurs bénévoles. Merci infiniment à
ces personnes pour leur dévouement, aux commanditaires de l’évènement et également à la
population pour y avoir participé.
_________________________________________________________________________

Journée hivernale familiale pour lancer la semaine de relâche
En collaboration avec la Ville de Montmagny, les deux porte-paroles du Défi têtes
rasées 2018, MM. Maxime Létourneau et Maxime Bernier, organisent une journée d’activités
hivernales destinées à toute la famille le dimanche 4 mars 2018, au parc St-Nicolas de
Montmagny.
« Nous avons prévu plusieurs activités sur le site, notamment des jeux gonflables et du
Bubble football. Il y en aura véritablement pour tout le monde. Il est important de mentionner
que les activités et l’accès au site sont complètement gratuits », précise M. Létourneau.
De 11 h à 16 h, les porte-paroles seront sur le site afin de récolter les dons des participants.
Soulignons que les profits recueillis par la vente de hot-dogs, de boissons réconfortantes ou
de la tire sur la neige seront entièrement versés à Leucan.
« Nous invitons les familles à se rendre sur le site, car nous voulons sensibiliser le plus grand
nombre de gens possible à la cause, et qui sait, recruter de nouvelles têtes qui se joindront à
nous et qui additionneront à notre collecte de fonds », ajoute M. Bernier.
La conférence de presse pour lancer officiellement la campagne de financement se tiendra le
29 mars prochain au café Au Coin du monde dans une formule 5 à 7. Pour donner le ton à la
campagne, MM. Jacques Bernier et Luc Létourneau, les pères des deux porte-paroles, se
feront raser la tête sur place durant la conférence.
Activités de financement
MM. Bernier et Létourneau se sont fixé un objectif financier de 65 000 $ pour la
campagne 2018 et font le nécessaire pour y arriver. L’activité du 4 mars est la première d’une
série d’événements de financement mensuels qui s’échelonneront jusqu’en juin. Outre
l’activité du 4 mars et celle du lancement officiel de la campagne le 29, la suivante se tiendra
le vendredi 13 avril alors qu’un coquetel dînatoire sera organisé au Cabaret Cogeco des Arts
de la scène de Montmagny. Des détails sur le coquetel seront communiqués bientôt.

L’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu? Genèse 3.9
Où es-tu?
Le diable, par sa séduction, a réussi à faire douter les humains de la sagesse et de la
bonté de Dieu, leur Créateur. Orgueil, doute et méfiance les ont entraînés à la
désobéissance ouverte au commandement de Dieu. Adam et Ève ont ainsi cédé au
péché et ont perdu la paix de la communion avec Dieu. La relation qu’ils avaient avec
leur Créateur a été rompue. De plus, cette situation de désobéissance a altéré leur
relation l’un envers l’autre, car Adam a attribué à Ève la responsabilité de leur faute
commune.
Et comment ont-ils réagi tous les deux, quand la voix de leur conscience les as
accusés? Ils se sont cachés pensant qu’ils pourraient se soustraire au regard de Dieu.
Pas de confession, pas de retour, pas un mot pour reconnaître qu’ils avaient gâché la
situation.
Aujourd’hui encore, les hommes veulent vivre sans Dieu. Beaucoup sont tombés si bas
dans leur aveuglement et leur rébellion contre Dieu qu’ils ne remarquent même pas
dans quelles tristes conditions ils se trouvent.
“Où es-tu?” nous dit Dieu. Il le sait parfaitement, mais avec bonté il appelle chacun,
comme autrefois Adam. Dieu cherche ceux qui se reconnaissent perdus. Il nous a aimé
le premier. Il a été jusqu’à donner son Fils, Jésus Christ, pour nous sauver. Et Jésus a
accepté de prendre sur lui le châtiment que méritaient notre orgueil, nos doutes, nos
désobéissances, nos offenses…tout ce dont notre cœur rebelle est rempli.
Maintenant, sur la base du sacrifice de son Fils à la croix, Dieu offre à chacun sa grâce
et son pardon. Aujourd’hui saisissons sa grâce…Ne nous cachons plus!
Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740
Personne ressource : Michel Ferland (418) 249-4601
Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net
Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas à
nous en demander une. Elle vous sera gratuitement envoyée, sur simple
demande de votre part.

Le 09 février dernier lors de l’activité « St-Valentin sur glace », plusieurs enfants, adolescents, parents
et amis ont bravé le froid et se sont déplacés pour patiner et profiter d’une belle soirée.
Une collation a été offerte à tous les enfants participants et des prix ont été attribués par tirage au sort.
Tous les participants ont apprécié leur soirée et un Merci bien mérité est adressé à Madame Pascale
Desraps pour son implication dans l’organisation de cette belle activité.
Bravo !








Vous ne recevez plus votre courrier.
Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes qui ne sont pas à
votre nom ou que vous n’avez jamais demandés.
Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des transactions que vous
n’avez pas effectuées.
Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que vous n’avez pas
contractée.
On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent pas à ce que vous
connaissez de votre situation financière.
Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connaissez pas.

Dénoncez
 Appelez la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal, déposez une
plainte et demandez une copie du rapport de police.
 Portez plainte au Centre d’appel antifraude du Canada (PhoneBusters)
 Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels
 Téléphonez sans tarder à vos institutions financières pour annuler vos cartes de
crédit, de débit ainsi que pour fermer vos comptes bancaires. Demandez de nouvelles
cartes et de nouveaux comptes.
 Si on vous a volé votre passeport, prévenez Passeport Canada et demandez-en un
nouveau.
 Si votre courrier tarde à arriver, communiquez avec Postes Canada.
 Si vous on vous a volé votre carte d’assurance sociale, contactez le ministère des
Ressources humaines et du Développement social du Canada. Contactez les
ministères émetteurs de votre carte d’assurance-maladie, de votre permis de conduire
et de vos autres cartes d'identité.
 Communiquez avec les bureaux de crédit Equifax et TransUnion pour faire inscrire le
vol d'identité à votre dossier.
Remplissez le formulaire de Déclaration de vol d'identité et envoyez-en une copie à chaque
entreprise qui a fourni du crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des biens ou des
services au voleur qui s’est emparé de votre identité. Faites parvenir le tout par courrier
recommandé. Toutefois, n’envoyez pas la déclaration aux organismes gouvernementaux. La
déclaration de vol d'identité aide à prévenir les institutions financières, les émetteurs de
cartes de crédit, les policiers et toutes autres compagnies que vous avez été victime d’un vol
d'identité. Elle les informe que vous n’êtes pas responsable de la créance ou des achats et
leur fournit les renseignements nécessaires pour entreprendre une enquête.

BOIS DAAQUAM INC.

LES PRODUITS FORESTIER BECESCO
ième

370, route 204 – C.P 100
St-Just (Québec)
G0R 3H0
Tél: (418) 244-3601 / Téléc. : (418) 244-3556
JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.
Entrepreneur en construction
Résidentiel et commercial
Tél: (418) 244-3266 / Téléc. : (418) 244-3645
Cellulaire: (418) 625-9495

2900, 95
Rue Est
St-Georges (Québec) G6A 1E3
Tél : (418) 227-3671 Fax : (418) 228-3672

SCIERIE ARBOTEK INC.
Mario Legros, Président
46, route des Moulins St-Just
Tél: (418) 244-3691
Télec: (418) 244-3439

LES AMIS DE L'ENTRAIDE

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-JUST

Marie-Paule Bolduc, Présidente
Tél: 244- 3887
Colette Poulin, Secrétaire
Tél: (418) 244-3544

Colette Poulin, Présidente
Tél : (418) 244-3544
Ginette Fortier, Trésorière
Tél: (418) 244-3703

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LA VILLA DES SAGES

Ouverture un mercredi sur 2 de 18h30 à 19h15
Josée Turgeon : 418-244-3487
Bibliothèque : 418-244-3680

2 Rue des Moulins
St-Just G0R 3H0
La tranquilité de l’esprit
Johanne Ferland , Propriétaire
Tél : (418) 244-3665 (418)245-3536

TRANSPORT AOJ ROY
Transport Scolaire/Déneigement
Sébastien Roy, Propriétaire
242, Rue Principale St-Just-de-Bretenières
Tél:418-244-3778 Cellulaire : 418-291-2724
transportaojroy@hotmail.com
RECYCLAGE RGT

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST

Payons comptant de 200$ à 800$ pour vos véhicules.
Achat de métaux ferreux et non-ferreux au poids.
Vente de pièces neuves et usagées.
Service de mécanique.
Remorquage et transport de marchandises

47 Rang Ste-Anne
St-Just-de-Bretenières PQ G0R 3H0
Vente de gravier et terre de toute sorte
Tamisée 0 ¾ et déneigement

48, rue du Couvent à St-Just-de-Bretenières
GINO THERRIEN Tél :(418)228-6435

Bernadette Tanguay, Présidente
418-244-3267
Colette Poulin, Secrétaire
Tél: (418) 244-3544

BENOÎT LAFONTAINE

Téléphone :(418) 244-3792 Fax : (418) 244-3799
Cellulaire : (418) 249-8792

NOTAIRE

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE

M FRANCINE BAILLARGEON

M SABRINA LAMONTAGNE
1574, Suite B, route 277 Lac-Etchemin
PQ G0R 1S0
Téléphone: (418) 625-5657 Télécopieur: (418) 625-5659
s.lamontagne@notarius.net

e

VOS CONTRATS

MES CONSEILS

1574 Route 277, Suite A
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Tél :(418) 625-(LOIS) 5647
www.notairebaillargeonlac-etchemin.net

Norbert Morin
Député Côte-du Sud
Tél :418-234-1893 1 866 774-1893
nmorin-cds@assnat.qc.ca

e

LNTP NOTAIRES INC.
Patrice NADEAU, Caroline POULIOT
Nathalie LAFONTAINE & Audrey BÉDARD
Notaires et conseillers juridiques
135-8, rue Principale, Ste-Justine (Qc) G0R 1Y0
Tél : (418) 383-5051 Télec : (418) 383-5050
www.pmeinter.com/lac-etchemin

AU BOIS D'OR
Restaurant-Bar-Motels-Station-Service
Service de traiteur et autres
399, route 204 - St-Just G0R 3H0
Tél: (418) 244-3669 /
Station-service et Fax: (418) 244-3669

Annie-Mô

Annie Mathieu, Propriétaire
415 Route 204, St-Just-de-Bretenières

Vente de nourriture pour animaux domestiques
Vente de chiens
Tél :418-244-3009
JOCELYN POULIN ARTIFICIER
FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS

37, Route 204
St-Just-de-Bretenières G0R 3H0
Tél :418-244-3729
LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale
St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0
(418)244-3610

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
130 Route 204 St-Just
G0R 3H0
Tél : (418) 244-3010
http://www.eglisechretiennestjust.net
MAC CONSTRUCTION
Entrepreneur général
Commercial, résidentiel, industriel
28, rue Dubois St-Just QC G0R 3H0
Michel Corriveau
Tél : (418) 244-3820 Fax : (418) 244-3819
et Alex Corriveau Cellulaire : 418-313-8032
CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS
Coopérer pour créer l’avenir
418-625-3741 sans frais : 1-888-325-3741
Votre centre de services
205 Rue Principale, St-Just PQ G0R 3H0
Téléc : (418) 244-3462

QUINCAILLERIE M-A S.INC
Marc-André et Sylvain Bolduc, Propriétaires
172 rue Principale St-Just-de-Bretenières QC G0R 3H0
Tél: (418) 244-3554 Fax: (418) 244-3555
Matériaux . Plomberie. Peinture .
Électricité. Livraison

D.L.S. Soudure inc.

GÉNÉRATRICE  ALUMINIUM  STAINLESS  ETC.

Daniel Lamontagne
365 B, route 204
St-Just-de-Bretenières (Québec) G0R 3H0
Tél. : 418-244-3818  Cell. : 418-625-0508

GARAGE SIMON LAGRANGE
Mécanique générale et petits moteurs,
lave-auto
243, rue Principale, St-Just G0R 3H0
Tél. : (418) 244-3859 Fax : (418) 244-3852
garagesimonlagrange@sogetel.net
DANIEL L’HEUREUX INC.
Entrepreneur électricien
Installation résidentiel et commercial
367, Route 204, St-Just (QC) G0R 3H0
Téléphone et fax : (418) 244-3535
PAT FORESTERIE
Excavation résidentielle & commerciale
Service de tamisage terre et gravier
Installation septique
Chemins forestiers
238 Rue Principale, St-Just. G0R 3H0
Tél : (418) 244-3217 Cell : 418-249-8666
JEANNINE LECOURS
Massothérapeute (Membre ATMDL, ANQ)
28 , rue Dubois St-Just G0R 3H0
Kinésithérapie
Neuro-Énergétique Nerf sciatique
Massage thérapeutique Maux de dos
Tél : (418) 244-3265
BLEU & BON
Marie-Ève Vachon, Directrice des ventes
6 rue des Moulins St-Just G0R 3H0
marie-eve@bleuetbon.com
Bleuetbon.com
Tél : 418-244-3020
Cellulaire : 581-888-8590

Votre calendrier à conserver…
MARS 2018
DIMANCHE

4

LUNDI

5 Messe

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

6

7

8

9 Messe

10

11
12
On avance
l’heure

13

14

15

16

17

18 Messe

20 Le

22

23

24

25
Soirée de
l’Âge D’or

19

26

Ouverture
du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

Tenue d'une
consultation
publique
18H :30
printemps
arrive

27

21

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

28

29

30

31

Bingo de la
Fabrique
19H :00

Réunion du conseil

Réunion des Fermières 19h :00

La popote
Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

Soirée de cartes
Âge d’or de 19H à 22H

Pour connaître les différentes activités de la région de Montmagny, vous
pouvez vous rendre à :
http://tablejeunesmrcmontmagny.com/quoi-faire/calendrier-devenements

Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Rang Ste-Anne: Mardi
*Pour le reste de la municipalité: Vendredi
Cueillette des matières recyclables
Santé-Forme
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h30 à 20h30
Mardi et jeudi de 15 :30 à 17 :00

