Le 02 mars dernier, les membres du Conseil municipal de St-Just-de-Bretenières ont eu le plaisir
d’accueillir 6 couples de nouveaux-arrivants et leur famille ainsi que de souligner l’apport considérable
d’une quarantaine de bénévoles, du Maire et de trois (3) conseillers sortants.
Cette fête, formule 5 à 7, a débuté par le service d’un vin d’honneur et a été suivie d’un délicieux repas
froid. Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Madame la Conseillère, Lise Robert a présenté chacun
des nouveaux-arrivants présents et a invité les membres des différents organismes à faire connaître, à
tour de rôle, leur implication dans le milieu. On a demandé aux président(e)s de ces organismes de nous
faire part de leur bon coup, ce à quoi l’une d’eux a réussi à englober ce qu’on savait tous déjà : « on fait
que cela des bon coups ! ». Des certificats-cadeaux, échangeables chez plusieurs commerçants de la
Municipalité, leur ont été remis lors de cette activité d’accueil et de remerciement. La Municipalité a tenu
à souligner le travail remarquable accompli au cours des dernières années par quatre (4) Élus sortants et
a profité de l’occasion pour leur remettre une montre à l’effigie de nos armoiries.
Nous souhaitons la bienvenue et remercions bien sincèrement toutes ces personnes qui ont répondu
positivement à notre invitation. Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer tous et toutes, de fraterniser et
d’échanger ensemble.
Rappelons que la Municipalité de St-Just-de-Bretenières fait également bénéficier ses nouveauxarrivants de différents programmes d’aides dont la remise de paniers d’une valeur de 125$ pour l’arrivée
d’un nouveau-né.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
MARDI, LE 03 AVRIL 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-

Présentation rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2017

5-

Affaires découlant des procès-verbaux
-

Formation RCR

6-

Correspondance

7-

Acceptation des comptes / États comparatifs

8-

Rapport du Directeur du service incendie

9-

Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint

10-

Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers

11-

Projet Biomasse - Suivi

12-

MTQ – Permission de voirie année 2018

13-

Nomination du chemin longeant la rive sud de la rivière Daaquam

14-

Nomination de l’aire de détente à la rivière Daaquam

15-

Programme d’aide financière pour différents projets

16-

Drag de rue de Saint-Just – Édition 2018

17-

Proposition de plantation des fleurs - Saison 2018

18-

Société de développement – aide financière

19-

Bibliothèque – aide financière

20-

Club Santé Forme – fréquentation

21-

Semaine de l’arbre et des forêts – projet pour demande de plants

22-

Communiqué dans les journaux – Un bon coup

23-

Varia
-

24-

Période de question

25- Levée de l’assemblée
Josée Poulin, Directrice générale

DIMANCHE LE 22 avril 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!

Pour information : Colette Poulin, Présidente

418-244-3544
Ginette Fortier-Toulouse, Trésorière 418-244-3703

Le Club de l’Âge d’Or organise une sortie à la cabane à sucre le 09 avril 2018 à St-Odilon
Prix : Pour les membres : 10.00$
Pour les non-membres 21.25$
Le diner sera servi vers 11H :30 suivi de danse dans l’après-midi
Vous avez jusqu’au 05 avril pour donner votre nom à Yvan Croteau (418) 249-8370
ou à Ginette Fortier-Toulouse (418)244-3703
Vous devez payer immédiatement lors de votre inscription
Merci et bienvenue!

En raison de la mauvaise température, la consultation publique qui devait avoir lieu en mars a été
remise au mercredi 04 avril prochain. Nous vous invitons à prendre part à cette activité de
consultation sur les besoins des aînés qui se tiendra le mercredi 04 avril 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

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 AVRIL 2018:

Titre

Auteur

Genre

Le monstre la suite

Ingrid Falaise

Autobiographie

Sous le manteau du silence
Jusqu’à l’impensable

Claire Bergeron
Mickael Connelly

Roman Québécois
Thriller policier

Jeanne Tome 1 la dernière saison

Louise Tremblay-D’Essiambre

Roman

Thomas Tome 2 la dernière saison

Louise Tremblay-D’Essiambre

Roman

Les enfants de Jeanne Tome 3 la
dernière saison

Louise Tremblay-D’Essiambre

Roman

Dates d’ouverture pour avril 2018
L’ouverture de la bibliothèque se fait le mercredi, une semaine sur deux.
Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
04 et 18 avril2018.
«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 Jacinthe

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

Description de tâches :











Animateur(trice) (1 poste)

Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans.
Travailler à la mise sur pied du TDJ en collaboration avec le comité d’encadrement et la Municipalité
Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux.
Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux.
Assurer la surveillance et la sécurité des enfants en tout temps.
Assurer la propreté et la sécurité des lieux.
Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties.
Participer à la période d’inscriptions.
Faire un rapport d’activités à la fin de la saison.
Autres tâches connexes…

Compétences :

Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à travailler en
équipe

Critères d’admissibilité :



Avoir 16 ans et plus
Avoir étudié à temps plein au cours de la dernière année et retourner aux études à l’automne




Salaire : À convenir
Horaire : 35hres/semaine, pour une période de 7 semaines.

Conditions :

Aide-animateur(trice) (1 poste)
*Ce poste est conditionnel aux nombres d’inscriptions

Description de tâches :






Animer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans.
Participer à l’organisation et à la réalisation d’activités d’autofinancement.
Assurer la surveillance et la sécurité des enfants en tout temps.
Participer à la période d’inscriptions.
Être disponible pour des réunions spéciales avec l’animateur(trice) et le Comité d’encadrement.

Compétences :

Amour des enfants, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à travailler en équipe

Critères d’admissibilité :



Avoir 16 ans et plus
Retourner aux études à l’automne

Conditions :



Salaire : Salaire minimum
Horaire : 18 à 24 hres/semaine, pour une période de 7 semaines

Lieu de travail :

Terrain de l’OTJ, gymnase de l’école primaire et salle municipale à l’occasion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel ou par télécopieur avant le
avril à 15 heures, à l’adresse suivante :
Municipalité de St-Just-de-Bretenières
250 rue Principale, St-Just-de-Bretenières G0R 3H0
Téléphone : (418)244-3637 / Fax : (418)244-3636

Courriel : st-just-de-bretenieres@globetrotter.net

vendredi 20

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

Il est encore temps de faire l’inscription des enfants qui auront 4 ans avant le 1er
octobre 2018 en vue de la prochaine année scolaire. Pour les enfants de 5 ans qui ne
sont pas déjà inscrits, vous pourrez également le faire.
Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à
l’école Chanoine-Ferland à Saint-Fabien. Pour faire cette inscription, il est obligatoire
de présenter le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au
Québec (document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par
exemple: permis de conduire de l’un des parents, compte de taxes scolaires ou
municipales, facture d’Hydro-Québec…). Ce sont des exigences du ministère de
l’Éducation pour rendre l’inscription officielle.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nous vous informons que depuis le 16 mars dernier Manon Dodier occupe le poste de
secrétaire en remplacement de Mme Nancy Grondin. Nous tenons aussi à remercier Mme
Suzanne Lachance d'être sortie de sa retraite pour nous donner un coup de main.
Merci de votre collaboration.
Nancy Bilodeau, directrice

MERCI

MERCI

MERCI

Durant la semaine de relâche, plusieurs activités ont été proposées aux jeunes de Saint-Just. Les activités
qui suivent ont été organisées et ont eu une bonne fréquentation.
Pour débuter la semaine, 22 jeunes se sont rendus au centre d’amusement Carie Factory
et ont bien apprécié leur journée
15 jeunes sont allés dîner au McDonald et jouer aux quilles, le mardi
Le mercredi, 15 jeunes se sont amusés au bingo-cadeaux et cinéma ainsi qu’à un atelier de bricolage,
également sur place la tente à contes avec Jessica Robichaud comme animatrice de lecture
Enfin, jeudi, 12 personnes ont profité d’une belle randonnée en raquettes avec service de chocolat chaud
La Municipalité de St-Just tient à remercier les organisatrices, un gros merci bien mérité à Mesdames
JESSIE GONTHIER-LAJOIE, STÉPHANIE LABRIE-FORTIN ET JULIE POULIN, sans oublier les parents /
accompagnateurs qui se sont joints à elles lors de la tenue de ces activités :
Chantal Bolduc
Mélissa Noël

Marie-Soleil Deneault
Janie Poulin

Paul Foley
Sébastien Roy

Étienne Fortin
Diane Veilleux

Merci à la direction de l’école pour le prêt des raquettes, Merci aux Fermières, pour le prêt d’équipement lors
de l’activité du bingo et à la Municipalité pour l’acquittement des frais de transport.

…
Prendre note que pour le mois d’avril, le site de dépôt des matières
dangereuses sera ouvert les samedis 07 et 21 avril, de 9h00 à 11h00.

Merci de votre attention !

Malheureusement nos bacs, verts et/ou bleus, prennent de l’âge et il peut arriver que
certaines composantes soient à remplacer. En effet, avec l’usage, il peut s’avérer
nécessaire de changer la tige tenant le couvercle ou de changer l’essieu fixant les roues du
bac.
Quelle que soit la raison ayant occasionné le bris, nous tenons à vous aviser que
dorénavant, vous devrez acquitter le coût de remplacement de la pièce défectueuse.

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.
__________________________________________________________________________

Comme vous le savez, la Municipalité est propriétaire du réseau d’éclairage public et par
conséquent elle en assure l’entretien.
Si vous avez connaissance qu’un luminaire est défectueux soit qu’il clignote ou qu’il est
complètement brûlé, nous vous serions reconnaissants d’en aviser le personnel de la
Municipalité au 244-3637 et nous nous empresserons de faire le nécessaire pour rétablir la
situation.

…
Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des
monstres ménagers sera effectuée LUNDI, LE 18 JUIN 2018. Afin de vous assurer que vos
objets lourds seront ramassés, il serait préférable que vous les déposiez au bord du chemin,
la veille, soit le dimanche soir.
De même, pour vous garantir que la cueillette de tous vos articles sera faite, lorsque cela est
possible, nous vous prions de respecter certaines dimensions. Par conséquent, lorsque c’est
faisable, veuillez réduire la dimension des objets à 53 pouces de haut et à 57 pouces de
large. Par exemple, vous souhaitez vous départir de fenêtres et portes, nous vous prions de
casser au préalable les vitres, de les mettre de façon sécuritaire dans une boîte et de réduire
la dimension de la fenêtre ou de la porte aux dimensions précitées.
Comme à l'accoutumée, l'enlèvement normal des ordures sera fait aux jours prévus dans la
semaine. Nous vous incitons fortement à profiter de cette occasion pour faire un grand
ménage et vous départir de tous les anciens meubles, appareils électriques et/ou autres
objets lourds et inutiles qui encombrent sous-sol, grenier et arrière-cour. Comme vous le
savez, en vertu de la réglementation du Ministère de l'Environnement et de la Faune, il ne
sera pas possible pour nous de ramasser vos pneus usagés.

*******************************************************************************************

Nous tenons à vous aviser que vous ne pouvez pas disposer des cendres de votre système
de chauffage ou de votre poêle à bois lors de la cueillette des ordures ménagères (bacs
verts). Il arrive que les cendres ne soient pas complètement éteintes et demeurent
inflammables. Nous vous prions donc d’aller les porter vous-même au site, ouvert en avantmidi, un samedi sur trois, sur les heures d’ouverture, soit entre 9h :00 et 11h :00. On vous
indiquera l’endroit où en disposer.
Pour connaître les dates d’ouverture du site, nous vous référons au calendrier
paraissant chaque mois dans votre journal local.
__________________________________________________________________________

La cueillette des bacs se fait avec le camion équipé d’un bras mécanisé, on doit donc
respecter les points suivants :
- Le bac vert ou bleu doit être placé à une distance de 10 pieds maximum de l’asphalte ;
- Si vous avez plus d’un bac, il faut laisser 10 pouces entres ceux-ci ;
- Toujours placer les roues du bac vers votre domicile.
De plus, veuillez prendre note que le bac doit être mis au chemin seulement s’il doit être
vidangé afin d’éviter que la personne qui s’occupe de la cueillette n’arrête pour rien. De plus,
il doit être ramené près de la maison en dehors des cueillettes.
Merci de votre attention et de votre collaboration habituelle !
__________________________________________________________________________

…
Veuillez prendre note que nous devons réduire notre consommation en eau si nous désirons
conserver cette richesse épuisable et éviter des hausses au niveau de la taxation. En effet,
comme vous le savez, l’eau du réseau d’aqueduc municipal, avant d’être distribuée, est
traitée. Le traitement de l’eau amène des frais qui sont directement liés à votre
consommation.
À ce titre, une fuite d’eau sur le réseau peut amener une consommation en eau potable
excessive. Nous vous demandons votre collaboration, vous pouvez nous aider à la détecter.
Si vous entendez un sifflement qui vous semble provenir de votre tuyauterie d’aqueduc,
contactez-nous dès que possible au bureau municipal, au (418)244-3637. Une vérification
par notre Officier municipal permettra de déterminer s’il s’agit bien d’une fuite d’eau.
De plus, si vous utilisez l’eau du réseau pour faire fondre la neige recouvrant votre terrain ou
pour nettoyer votre entrée privée, nous craignons une hausse des coûts de ce service et à
long terme de ne plus être en mesure de répondre à la demande.
En tout temps, nous vous prions de réduire votre consommation, en vue d’avoir à notre
disposition suffisamment d’eau pour la consommation et pour assurer un service incendie
efficace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones entre le 15
octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

Exceptionnellement cette année, dû au long hiver, la date pour enlever
vos garages de toile est prolongée au 30 avril 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

…
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 éprouvons certains problèmes de discipline sur la propriété de la Commission scolaire
où se retrouvent l'école, le bâtiment de l'OTJ et la patinoire/terrain de balle. Nous tenons à
aviser les enfants et les parents que nul ne peut se trouver sur le terrain de l’école aux
heures où une signalisation indique une telle interdiction.
La signalisation affichée sur l'école indique qu'il est interdit de flâner en ce lieu, d’y
consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants et de faire du bruit et ce en vertu du
règlement de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
En conséquence, si votre ou vos enfants ne vont pas patiner ou jouer à la balle, vous
comprendrez que vos enfants sont laissés sans surveillance et que certains incidents
peuvent se produire. Nous demandons donc aux parents d'être vigilants.
*********************************************************************************************************
Nous sommes dans la période du grand ménage et vous cherchez une manière de vous
départir de vos vieux meubles…Vous pouvez attendre la date de la collecte des grosses
vidanges, prévue cette année le 18 juin 2018, ou encore s’ils sont toujours en bon état de
marche, leur donner une seconde vie.
Le CLD de Montmagny favorise l’établissement de nouveaux résidents employés dans le
secteur manufacturier et d’étudiants finissants à s’établir dans la MRC de Montmagny et
d’occuper un poste à temps plein dans le secteur manufacturier du territoire.
Par conséquent, nous aimerions remettre à ces gens qui viennent travailler dans la
Municipalité une liste d’hébergements disponibles et du mobilier mis à leur disposition pour
le temps qu’ils s’établissent de façon permanente.
Nous pourrions également les référer à notre site internet, dans la section « nouveaux
résidents – à vendre ou à louer ». Il va sans dire que cette information doit être maintenue
continuellement à jour pour leur être d’un bon usage.
Nous vous invitons à joindre le bureau municipal au (418)244-3637, pour nous faire part des
choses dont vous voulez vous départir ou bien des possibilités que vous avez pour offrir de
l’hébergement de façon temporaire ou par bail d’un an.

Horaire des messes d’avril 2018
01 avril
2 avril
7 avril
8 avril
13 avril
14 avril
15 avril
16 avril
21 avril
22 avril
27 avril
28 avril
29 avril

Dimanche de Pâques 10h30
lundi
9h30
Samedi
9h30
Dimanche
10h30
Vendredi
9h30
Samedi
9h30
Dimanche
10h30
Lundi
9h30
Samedi
9h30
Dimanche
10h30
Vendredi
9h30
Samedi
9h30
Dimanche
10h30

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

Église
Villa des Sages
CHSLD
Église
Villa des Sages
CHSLD
Église
Hab. Panet
CHSLD
Église
Hab. Panet
CHSLD
Ôtel (église

**Horaire 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.
_____________________________________________________________________________

Activité de mars 2018, Jeanne Vallières nous a montré un nouveau point
au crochet avec lequel on peut faire des pantoufles, tuques, foulards et plus.
Prochaine réunion mercredi le 11 avril à 19H :00.
L'activité sera comment faire une lavette à vaisselle.
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
______________________________________________________________

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
Mardi, le 3 avril
Lundi, 16 avril
Lundi, 26 avril

Vendredi, 11 mai
Lundi, 28 mai
Lundi, 11 juin

Nancy Bilodeau, directrice

MERCI

MERCI

MERCI

Nous profitons de l’occasion pour remercier également Madame PASCALE DERAPS pour avoir
assuré la surveillance de la patinoire tout au long de la saison hivernale ainsi qu’à l’occasion,
Danaven Bouffard, Sheila Thibodeau et Mario Toulouse.
Une bonne participation cette année, le hockey a retrouvé de jeunes adeptes à Saint-Just !

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

Avec plus de 15 ans d'expérience, et cours de
mise à jour chez H & R Blocks 13 semaines
en 2017 confidentialité assurée, travail
minutieux.
Reconnu par l'Agence de Revenu Canada et Revenu
Québec, transmission par TED
Tarif concurrentiel selon la complexité.
Donald Gilbert
9 Rue Gilbert
St-Just-de-Bretenières
Tel : (418) 625-0863 et Texto
Email : Donald_gilbert1952@msn.com

OUVERTURE LE 23 FÉVRIER

Nouveauté !

Voici le jeu du mois
(Les réponses sont
dans le prochain
numéro)
D’autres jeux
suivront vous
amenant dans des
univers tout aussi
fascinants
MiLo de St-Just

Réponses : Héritiers du cosmos
H : 2-Deux, 4-Ère, 8-Millions, 9-Culture, 11-Afrique, 12-Psychologique, 15-Génétique.
V : 1-Rural, 3-Abus, 5-Réchauffement, 6-Évolution,
7-Sociaux, 10-Extinction, 13-Ancêtres, 14-Sages.

«Prenez votre rendez-vous dès maintenant»

Heures d’ouverture

Lundi, mardi et mercredi : Fermé
Jeudi
12h00 à 18h00
Vendredi
8h30 à 18h00
Samedi
8h30 à 12h00
Dimanche
Fermé
Merci de votre compréhension pour plus d’informations
contactez-moi au 418-244-3009

Moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel,
pensées de paix…, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie
29.11

Naître, vivre et s’en aller
Un poète italien avait, durant toute sa vie, cherché à prouver que Dieu n’existait pas. Peu
avant sa mort, il fit le constat suivant:“ Je suis né,
Je ne sais pas pourquoi; j’ai vécu, je ne sais pas comment; et je m’en vais, je ne sais pas
où…”. Triste bilan d’une vie sans Dieu…
Bien différent est celui de l’apôtre Paul :
-“Dieu…m’a mis à part dès le ventre de ma mère et…m’a appelé par sa grâce…afin que je
l’annonce (son Fils) parmi les nations” (Galates 1.15, 16). Paul savait pourquoi il était né.
C’était pour annoncer l’évangile au monde.
-“ Pour moi, vivre, c’est Christ…; mais si j’ai à vivre dans le corps, il en vaut bien la peine”
(Philippiens 1.21, 22). Paul savait comment il voulait vivre : sa vie toute entière se résumait à
une personne, Jésus Christ. Il avait renoncé à toute autre chose, en vue de “le connaître, lui”
(Philippiens 3.7-10).
- “J’ai le désir de partir et d’être avec Christ, car c’est, beaucoup, meilleur” (Philippiens 1.23).
Paul savait avec certitude où il allait après la mort, et tout ce qu’il désirait, c’était être avec
Christ.
Mais les affirmations de Paul sur ces questions essentielles ne sont pas réservées au grand
apôtre. Le plus humble chrétien a été connu et aimé avant la fondation du monde, Dieu a un
plan pour sa vie, en attendant le moment où il ira rejoindre son Sauveur.
Lecteur, pourquoi êtes-vous né, comment vivez-vous, et où vous en irez-vous?
Pour répondre sereinement, tournez-vous vers Jésus Christ,
recevez-le comme votre Sauveur.
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.

Bonjour à tous,
Je vous présente la compagnie pour laquelle je travaille
« Monat les soins capillaires»
Pour tous
- perte de cheveux
- cheveux fins ou épais
- cheveux secs ou gras
- cheveux colorés ou endommagés
Je peux vous aider
Échantillons disponibles.
Pour information : Marie-Noëlle Tremblay :(581) 764-8009 (St-Just)
ou consultez ma page Facebook : Un vent de changement avec Monat

Vous avez envie d’acheter un véhicule, mais à cause des coûts élevés des véhicules neufs,
vous décidez d’opter pour un véhicule d’occasion? Voici quelques conseils pour vous assurer
de ne pas acheter un véhicule volé :









Faites affaire avec un commerçant reconnu;
Exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien propriétaire avec lequel
vous pourrez communiquer;
Assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le tableau de bord n’a pas été
altérée;
Vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de bord et sur l’autocollant
fédéral de la portière gauche correspond exactement à celui qui est inscrit sur le
contrat d’achat et sur le certificat d’immatriculation;
Demandez où le véhicule a été acheté et où il était entretenu. Méfiez-vous d’un
modèle récent qui a été repeint. Un bon prix n’est pas nécessairement signe d’une
bonne affaire;
Lorsqu’il s’agit d’un modèle de voiture récent, n’acceptez que les clés originales
remises par le fabricant. Soyez aux aguets si le vendeur ne vous les remet pas.

Avant d’acheter :



Consultez le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM);
Faites aussi la demande du dossier du véhicule à la SAAQ

BOIS DAAQUAM INC.
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

LES AMIS DE L'ENTRAIDE

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

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

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
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

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

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

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST
Bernadette Tanguay, Présidente
418-244-3267
Colette Poulin, Secrétaire
Tél: (418) 244-3544

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-JUST
Colette Poulin, Présidente
Tél : (418) 244-3544
Ginette Fortier, Trésorière
Tél: (418) 244-3703

LA VILLA DES SAGES

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

BENOÎT LAFONTAINE

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

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

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE
Cessionnaire de Me Francine Baillargeon, Notaire
Me SABRINA LAMONTAGNE

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

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

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

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

Annie-Mô

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

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

Vente de nourriture pour animaux domestiques
Vente de chiens
Tél :418-244-3009

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
Alex Corriveau, Propriétaire
Entrepreneur général
Commercial, résidentiel, industriel
146 Rue Principale Ste-Justine G0R 1Y0
Bureau: (418) 383-5500 Fax : (418) 383-5503
Cellulaire : 418-313-8032
mac@sogetel.net

Matériaux . Plomberie. Peinture .
Électricité. Livraison

DANIEL L’HEUREUX INC.
Entrepreneur électricien
Installation résidentiel et commercial
367, Route 204, St-Just (QC) G0R 3H0
Téléphone et fax : (418) 244-3535

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

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

Votre calendrier à conserver…
AVRIL 2018
DIMANCHE

1

LUNDI

2 Messe

MARDI

3

MERCREDI

4

JEUDI

5

VENDREDI

6

SAMEDI

7
Ouverture
du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

Tenue d'une
consultation
publique
18H :30
8

9

10

11

12

13 Messe

14

15Messe

16

17

18

19

20

21

Sortie
Cabane à
sucre
Âge D’or

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

22
Soirée de
l’Âge D’or

23

29

30

24

25

26

La popote

Réunion du conseil

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

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15
Pour connaître les différentes activités de la région de Montmagny, vous
pouvez vous rendre à :
http://tablejeunesmrcmontmagny.com/quoi-faire/calendrier-devenements

27

Ouverture
du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

28

Réunion des Fermières 19h :00

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

