
 



C’est sous des conditions hivernales des plus
froides que l’équipe du Parc des Appalaches et
de Villégiature Daaquam ont relevé le défi
d’organiser la 12e édition des Internationaux de
traîneau à chiens du Canada les 11 et 12 mars
dernier. Encore cette année, compte tenu des
conditions plutôt printanières avant
l’événement, un nouveau parcours fût tracé et
damé quelques jours avant le coup d’envoi du
premier compétiteur. Malgré ces conditions,
l’équipe a pu offrir un parcours de qualité,
qualifié par certains compétiteurs de meilleures
conditions de course de tout l’hiver, aux 92
équipes inscrites.

De ces équipes, mentionnons que près du tiers provenaient de l’extérieur du Québec, soit de
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, des états du Maine, du New Hampshire, du Massachusetts
et du Vermont.

Dans la classe Sprint 4 chiens, Lily Stewart de Oxfrod au Maine a terminé en première
position grâce à un temps cumulatif pour les deux journées de compétition de 32:04,32. Pour
le Sprint 6 chiens, Asa Szegvari de Carlisle au Massachussetts a remporté la première place
avec un temps de 36:45,59. Dans le Sprint 8 chiens, la médaille d’or est allée à Simon Drouin
de Valcartie en 52:26,43. Finalement, Jim Blair de Eden Mills au Vermont est reparti avec
les honneurs dans le Sprint Illimité en finissant avec un temps cumulatif de 1:31; 34,45.

Dans la catégorie Skijoring 1 chien, le vainqueur est Kevin Daly de Boston avec un temps
cumulatif de 45:10,45 et dans le Skijoring 2 chiens, l’or fût remporté par Fran Plaisted de
New Haven au États-Unis avec un temps de 1 :03 :30,85.

Cet événement d’envergure internationale est sanctionné par le Club d’attelage de chiens du
Québec, ainsi que l’International Federation of Sleddog Sports.

Le Parc des Appalaches remercie les généreux bénévoles sans qui un événement de cet
envergure ne pourrait avoir lieu, ainsi que les partenaires suivants : la municipalité de St-
Just-de-Bretenières, la MRC de Montmagny, Chalets et Villégiature Daaquam et Desjardins.

Source et information :
Stéphanie Charland
Parc des Appalaches
418 223-3423



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 03 AVRIL 2017, 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 2016
5- Affaires découlant des procès-verbaux

- Aide financière  des organisations de quad dans Montmagny-L’Islet
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- Dossier Réservoir d’eau

- Suivi des procédures d’emprunt
- Adjudication contrat à un entrepreneur suite à l’ouverture des soumissions
- Annulation demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU

12- MTQ – Permission de voirie année 2017
13- Pacte rural – Signalisation et embellissement Phase 2
14- Renouvellement assurance municipales
15- Demandes de deux dérogations mineures
16- Activité de formation – président d’élection
17- Formation Directrice générale
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- Varia

-
-
-

23- Période de questions
24- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 23 AVRIL 2017
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

Lors de sa dernière rencontre, le Comité des festivités du centenaire de
St-Just a fait le point sur  ses réalisations et son bilan financier.

Tous s’entendent pour souligner l’excellent travail de sa présidente Chantal Bolduc et la
participation des nombreux bénévoles, qui ont fait de cet évènement un succès remarqué et
apprécié tant à St-Just que dans la région.

Une programmation diversifiée et accessible à tous grâce à nos nombreux commanditaires a
fait de cet évènement un succès incontestable. De plus, les bénéfices financiers résultant
des festivités sont réinvestis dans la communauté puisque les six organismes siégeant au
Comité s’étaient entendu dès le début de se répartir, le cas échéant, le surplus des revenus.
Ainsi la Fabrique de St-Just, les Amis de l’entraide, l’association de l’Âge d’or, le Cercle des
fermières, la brigade des pompiers volontaires et la SOPAC de St-Just se partagent 3435$
chacun pour un total de 20611$.

Le Club de l’Âge d’Or organise une sortie à la cabane à sucre le 12 avril 2017è St-Odilon
Prix :

Pour les membres : 10.00$
Pour les non-membres 20.50$

Le diner sera servi vers 11H :30 suivi de danse dans l’après-midi

Vous avez jusqu’au 10 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!



…

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. .
*********************************************************************************************************

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.
*********************************************************************************************************

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

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 08 mai 2017, 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 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.



…

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des
monstres  ménagers sera effectuée LUNDI, LE 08 mai 2017. 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.

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 avant-
midi, 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 !
******************************************************************************************************

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.



…

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.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2017

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

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.
Nous avons ajouté deux  pancartes de signalisation précisant qu’ « il est interdit de colporter
sans avoir obtenu un permis » aux entrées de notre territoire ainsi qu’aux entrées des
secteurs les plus habités.



Animateur(trice) (1 poste)
Description de tâches :
 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

Conditions :
 Salaire : 11.00$/heure
 Horaire : 35hres/semaine, pour une période de 7 semaines.

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 :  À convenir
 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 jeudi 20 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



Consultez votre calendrier à la dernière page du journal afin de connaître les dates précises
d’ouverture.

Vous avez 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 vos nouveautés pour le mois d’avril 2017 :

Sapiens, une brève histoire de l’humanité (un livre provocateur) ….. Yuval Noah Harari

Guillaume Le Conquérant (de bâtard à Roi d’Angleterre, Hastings 1066) ... Gérard Denizeau

Du bonheur (un voyage philosophique : pour nous aider à vivre mieux) …….. Frédéric Lenoir

L’Église que j’espère (le peuple de Dieu veut des pasteurs) …………… Le Pape François

Grandir : aimer, perdre et grandir (perte, séparation, deuil) ………. Jean Monbourquette

Traité sur la tolérance (un vibrant appel à la liberté de pensée, publié en 1763 ) ….. Voltaire

Lincoln, 1er président républicain des É.-U. : (biographie, film) ………. Doris Kearns Goodwin

La nuit de Peter Pan (thriller, Prix du meilleur polar de l’année) ………… Piero Degli Antoni

Demain les chats (roman français, sciences fiction) ……………………..… Bernard Werber

Le monde de Sophie (intrigue romanesque et initiation philosophique) …… Jostein Gaarder

Les cents plus beaux poèmes québécois (une anthologie) …………… Pierre Graveline

Tenir Tête (en 2012, des étudiants s’opposent à une certaine élite) . Gabriel Nadeau-Dubois

Une infirmière en colère (réflexion sur le système de santé du Québec) ….... Lyne Laroche

Les prodigieux secrets de la nature (151 sujets, 900 images) Sélection du Reader’s Digest

Nous vous attendons en grand nombre au 2e étage, accès porte Santé Forme à l’autre
extrémité de l’école.

Joyeuses Pâques !

CHANGEMENT D’HORAIRE
L’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE SE FERA LE MERCREDI UNE SEMAINE SUR DEUX.

LES PROCHAINES DATES D’OUVERTURE SERONT :
MERCREDI, LE 5 AVRIL
MERCREDI, LE 19 AVRIL

MERCREDI, LE 3 MAI
MERCREDI, LE 17 MAI
MERCREDI, LE 31 MAI

MERCI DE VOTRE COLLABORATIO N !



Diane Baillargeon

Un petit mot pour dire un gros merci à la Pourvoirie Daaquam de m’avoir
fait découvrir la ballade en traîneau.

C’était un prix que la pourvoirie avait offert au bingo de la fabrique.
Et merci spécialement à mon guide.

Diane Baillargeon



Vous voulez vous mettre en forme ! Nous vous invitons à fréquenter notre club Santé-Forme 
où vous pourrez utiliser tous nos équipements et ce, tout à fait gratuitement. Nous vous 
rappelons que les heures d’ouverture sont les suivantes : 

Tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi inclusivement, 
de 18h30 à 20h30 

Ainsi que les mardis et jeudis en après-midi, de 15h30 à 16h30. 
Espérant vous compter en grand nombre ! 

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

 

Durant la semaine de relâche, des activités ont été proposées aux jeunes de St-Just. A la 
suite d’un sondage d’intérêt mené auprès d’eux, les activités qui suivent ont été organisées 
et ont eu une bonne fréquentation. 
 

22 jeunes et adultes sont allés dîner au McDonald et jouer aux quilles 
 

16 personnes ont profité des glissades et ont fait du ski au Mont Orignal 
 

20 jeunes se sont amusés au bingo-cadeaux et cinéma ainsi qu’à un atelier de bricolage 
organisé en collaboration avec Josianne Zacharie et Jessica Robichaud 
 
La Municipalité de St-Just tient à remercier les organisatrices, un gros merci bien mérité à 
Mesdames JULIE POULIN et DIANE VEILLEUX, sans oublier les parents / accompagnateurs 
qui se sont joints à elles lors de la tenue de ces activités : Daniel Bernier-Sylvain     
Geneviève Boivin     Paul Foley     Étienne Fortin     Bruno Gagné     Martin Gonthier     Céline 
Guillemette     Nicole Huot     Corine Labrecque     Sébastien Roy 
 

Merci aux Fermières, pour le prêt d’équipement lors de l’activité du bingo. 
********************************************************************************************************** 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier également Messieurs CHRISTIAN LANGEVIN et 
MARIO TOULOUSE pour avoir assuré la surveillance de la patinoire tout au long de la saison 
hivernale ainsi qu’à l’occasion, Stéphanie Gagnon, Marc Gilbert, Valérie McComeau et Laval 
Valllières. 
 

********************************************************************************************************** 
Le 16 février dernier, Le Service des Loisirs Parc Régional des Appalaches a permis à 
plusieurs enfants, adolescents de se procurer des équipements d’hockey gratuitement. 
 

Sept jeunes de notre Municipalité ont profité de ces équipements.  De plus, dix chandails de 
hockey ont été remis de couleurs différentes  pour que les jeunes puissent jouer en équipe. 
 

Tous ont apprécié et un Merci bien mérité est adressé à madame Linda Proulx, chargée de 
projets du Service des Loisirs Parc Régional des Appalaches,  pour son implication. 



Tour de communication autoportante de 60 mètres QC3664
Construction  planifiée  d’une  tour  autoportante de  60  mètres  située  au  30  rue  du

Couvent, Saint-Just-de-Bretenières, Québec, G0R 3H0

Coordonnées géographiques  46.57229/ 70.10208

Toute personne intéressée devra fournir une soumission écrite
au plus tard le 05 Mai, 2017.

Veuillez communiquer par :
Courriel : Espacetel@point-net.com

SVP référence QC3664 St-Just

Fax: 450-689-4488

Ou lettre : Xplornet Communications
Inc. C/O Terry Ratycz, Consultant
614 Joncas, Laval, Québec H7X 2R4

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



Horaire des messes de Avril 2017
01 avril Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
2 avril Dimanche 9 h00 Sainte-Lucie Église
2 avril Dimanche 10 h 30 Saint-Fabien Église
3 avril lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
7 avril Vendredi 19h00 Bingo-cadeaux Salle municipale
8 avril Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
9avril Dimanche des rameaux 10h30 Sainte-Lucie Église
11 avril Mardi Saint 19h30 Messe Chrismale       Cathédrale à La Pocatière
13 avril Jeudi Saint 19h30 Lac-Frontière L’Ôtel Lac-Frontière
14 avril vendredi Saint 14h15 Sainte-Lucie Église (Méditations et prières)
14 avril Vendredi Saint 15h00 Sainte-Lucie Église
15 avril Samedi Saint 20h00 Saint-Just Église veillée Pascal
16 avril Dimanche de Pâques  10 h 30 Saint-Fabien Église
17 avril Lundi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
22 avril Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
23 avril Dimanche 10h30 Saint-Fabien Église
29  avril Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
30 avril Dimanche 10 h30 Sainte-Lucie Église (Régionale)

Prendre note :
1er dimanche : Sainte-Lucie 9 h       Saint-Fabien 10 h 30
2e dimanche : Sainte-Apolline 9 h Saint-Paul 10 h 30
3e dimanche : Lac-Frontière 9 h       Saint-Just 10 h 30
4e dimanche : Sainte-Euphémie 9 h ND-du-Rosaire 10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu :            10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial

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

Prendre note que les marguilliers passeront à votre domicile, du 1er au 20 mars afin d’amasser
vos dons en argent que nous utiliserons pour acheter les cadeaux

qui seront offert aux gagnants lors de notre bingo à l’ancienne.

Merci de votre encouragement !



Brunch de la
Fêtes des mères

Au profit de la Fabrique de St-Just-de-Bretenières

préparé par Hélène Labrie et son équipe

À la salle municipale de St-Just

Dimanche le 14 mai 2017
De 9h00 à 13h

15$/adulte
6$ pour les enfants de 6 à 12ans
et gratuit pour les 5 ans et moins

Les cartes seront disponibles à compter du 1er avril  auprès des
marguilliers et au bureau de la Fabrique de  St-Just.

Les marguilliers passeront à votre domicile à compter du 24 avril 2017.



N’attendez plus pour faire votre choix!

Les inscriptions sont désormais ouvertes
pour recevoir du matériel écologique à
moindre prix (30 $ seulement!!) dans la
région de Chaudières-Appalaches

VOICI LES ÉTAPES POUR RECEVOIR VOTRE BARIL OU COMPOSTEUR :

 Rendez-vous sur notre site Web.
 Sélectionnez votre région et remplissez le formulaire d'inscription.
 Recevez le résultat du tirage au sort par courriel, 10 jours avant la distribution.
 Rendez-vous au IGA pour récupérer votre nouveau matériel!

Distributions entre le 20 avril et le 16 juillet à travers le Québec
et le Nouveau-Brunswick

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





Pour souligner le Jour de la Terre 2017 qui se tiendra
le 22 avril prochain, la MRC de Montmagny a décidé
de lancer le sympathique concours, « Un selfie pour
ma planète », afin d’encourager les jeunes à prendre
part à la lutte pour la sauvegarde de l’environnement.
La formule est simple; les jeunes de 25 ans et moins
sont invités à faire parvenir à la MRC de Montmagny
un égoportrait où on les voit en train d’effectuer une
bonne action pour l’environnement.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site Internet de la MRC de
Montmagny au montmagny.com/jourdelaterre et d’y joindre sa photographie d’ici le lundi
1er mai à 16 h. Pour être admissibles, les participants doivent toutefois résider sur le territoire
de la MRC de Montmagny.

Deux grands prix, soit des chèques-cadeaux de 250 $ échangeables au Parc des
Appalaches, seront remis aux candidats qui auront réalisé les projets de plus grande
envergure. Ces derniers seront évalués en fonction du nombre de personnes impliquées, des
impacts directs sur l’environnement et des répercussions de l’action à long terme. Dix
chèques-cadeaux de 25 $ échangeables dans une entreprise ou un commerce
magnymontien de leur choix seront également tirés au sort parmi tous les participants.

Les gagnants du concours seront dévoilés dans la semaine du 1er mai sur le site Internet de
la MRC de Montmagny. Il sera alors possible d’y voir leur photographie ainsi que la
description de l’action menée.

Plus d’information sur le concours « Un selfie pour ma planète » en communiquant avec
Mme Lucie Lacasse au 418 248-5985, poste 331, ou à llacasse@montmagny.com.

Source : Information :
Émilie Laurendeau Lucie Lacasse
Communications régionales Montmagny MRC de Montmagny
418 248-3361, poste 2063 418 248-5985, poste 331



Chaque jour, des citoyens et citoyennes se font offrir des biens divers (appareils
électroniques, articles de sport, etc.) à des prix ridiculement bas.  Vous l’ignorez peut-être,
mais si vous encouragez la vente d’objets volés, vous êtes complice d’un acte criminel en
vertu de l’article 354 du Code criminel du Canada. Si vous êtes reconnu coupable, la peine
peut aller jusqu’à un emprisonnement de 10 ans.

Voici quelques conseils à suivre lorsque vous projetez l’achat d’objets d’occasion :

 Demandez au vendeur une preuve d’achat (ex. : facture) ou toute autre pièce
justificative;

 Vérifiez si l’objet a déjà été déclaré volé à la Sûreté du Québec ou à votre service de
police municipal en fournissant le numéro de série;

 Vérifiez si un numéro de série ou un numéro gravé par un burin a été altéré ou rendu
illisible;

 Demandez à un marchand qui vend ce produit si le prix que l’on vous demande est
réaliste;

 Rédigez un petit contrat de vente avec la personne qui vous vend le produit.

Ne soyez pas un consommateur naïf et surtout n’encouragez pas la criminalité : cela pourrait
se retourner contre vous et vous pourriez en faire payer les frais.

Samedi le 08 avril 2017 à compter de 13h :30
Au Bar le Texas à St-Fabien

Bienvenue à tous!
Dites-le à vos amis

Promotion spéciale de produits nettoyants

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



La sève anime les érables, le soleil brille, les oiseaux
chantent leur retour.

Et chez-vous dans votre logis, est-ce que quelqu’un vous
chante des bêtises?

Est-ce que vous voyez plutôt des nuages au-dessus de
vous? Vous vous sentez abattue comme un vieil arbre?

La violence conjugale ne prend pas de vacances. La
violence conjugale, ce n’est pas que de la violence physique - c’est aussi des paroles
inacceptables, des gestes irrespectueux, du dénigrement, du contrôle de votre train-train
quotidien, financier et social, du harcèlement, etc.

Personne n’est à l’abri d’une tempête, ça peut arriver à une amie, une mère, une sœur.

Vous craigniez d’en parler à vos proches de peur qu’ils ne vous croient pas.

Appelez-nous! Nos services d’accueil, d’écoute et d’hébergement sont confidentiels et
gratuits.

Nous pouvons vous rencontrer à l’un de nos points de service.

N’hésitez plus! Brisez le silence.

Madeleine, intervenante

Le Havre des Femmes

418-247-7622 ou 1-800-363-9010 (SOS Violence conjugale)



Bingo 2017

21 Avril 2017 à 19:30 heures à la salle municipale de Ste-Apolline
26 mai à 19 :30 heures à salle paroissiale de St-Fabien
22 septembre à 19 :30 heures salle paroissiale de St-Fabien
20 octobre à 19 :30 heures à Ste-Apolline

Au profit du
Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Bienvenue aux 18 ans et +



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.

Si vous vous livrez vous-mêmes à quelqu’un pour lui obéir comme des esclaves, vous êtes
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l’obéissance pour
la justice. Romains :6.16

Si donc le Fils (de Dieu) vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean : 8.36

Qui est votre Maître?

Je me souviens de ce camarade de service militaire qui, au cours d’une séance de
vaccination, apparut torse nu avec cet impressionnant tatouage : “Ni Dieu, ni Maître ”. Mais
chacun savait à quel point l’alcool et l’immortalité avaient de l’emprise sur lui.

C’est l’erreur de bien des personnes de croire qu’elles peuvent librement disposer d’elles-
mêmes et qu’elles ne subissent aucune influence. Obéir à un mauvais penchant, céder à une
tentation toutes les fois qu’elle se présente, c’est en être esclave. Depuis qu’il a été chassé
du paradis à la suite de sa désobéissance, l’homme se trouve sous la domination du diable,
celle du “ pouvoir des ténèbres”. Dieu veut l’en arracher, l’amener à la conversion qui le fera
passer de ces ténèbres morales à la lumière de sa présence. Mais nous ne serons délivrés
que si nous y consentons. Il n’existe en fait pas de terrain neutre entre la lumière et les
ténèbres: ou l’on appartient à Dieu, ou l’on a satan  pour maître.

L’homme ressemble à un navire qui doit nécessairement être dirigé. Si Dieu n’en est pas le
capitaine, vous devinez qui en prendra le gouvernail : Satan.

Qui n’a pas ou n’a pas eu ses passions connues ou cachées qui le rendent esclave du mal?
En avoir honte ne suffit pas. Chacun doit faire le constat qu’il est incapable de s’en libérer et
de se tourner vers Celui qui seul peut le faire.

Vous désirez une pleine délivrance? Faites le choix de Jésus Christ pour Dieu et pour Maître.
La vraie liberté, c’est de le croire et de le servir!

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just

Téléphone : (418) 244-3010

Personne ressource : Laurier Mercier (418) 383-3130
Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740

Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net



Toute l'équipe de la Coop Câblo de St-Just tient à remercier tous ses membres et
abonnés pour leur confiance et leur loyauté envers votre Coop.

Nous avons vendu votre Coop à Câble Axion qui saura vous offrir un bon
service, ainsi que des prix très compétitifs.

Merci de leur faire confiance.
Votre équipe : Réjean Poulin, Renaud Roy, Émile Poulin, Diane Veilleux, Lise Robert



BARDOBEC INC.

Bardeaux & paillis de cèdre
51, rang Ste-Marie St-Just G0R 3H0

Tél: (418) 244-3612 / Téléc. : (418) 244-3613

LES PRODUITS FORESTIER BECESCO

2900, 95ième Rue Est
St-Georges (Québec) G6A 1E3

Tél : (418) 227-3671 Fax : (418) 228-3672
BOIS DAAQUAM INC.

370, route 204 – C.P 100
St-Just (Québec)
G0R 3H0

Tél:  (418) 244-3601 / Téléc. : (418) 244-3556

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

Marie-Paule Bolduc, Présidente
Tél: 244- 3887

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverte un lundi sur 2 de 18h30 à 19h15
Louise Lefebvre : 418-244-3696

Bibliothèque : 418-244-3680

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
Déneigement Sébastien Roy

242, Rue Principale
St-Just-de-Bretenières

Téléphone :418-244-3778
Cellulaire : 418-291-2724

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST

Bernadette Tanguay, Présidente
418-244-3267

Colette Poulin, Secrétaire
Tél: (418) 244-3544

RECYCLAGE RGT

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
48, rue du Couvent à St-Just-de-Bretenières

GINO THERRIEN   Tél :(418)228-6435

BENOÎT LAFONTAINE

47 Rang Ste-Anne
St-Just-de-Bretenières  PQ 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

Me FRANCINE BAILLARGEON
VOS CONTRATS       MES CONSEILS

1574 Route 277, Suite A
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0

Tél :(418) 625-(LOIS) 5647
www.notairebaillargeonlac-etchemin.net

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE
Me SABRINA LAMONTAGNE

1574, Suite B, route 277 Lac-Etchemin
PQ G0R 1S0

Téléphone: (418) 625-5657 Télécopieur: (418) 625-5659
s.lamontagne@notarius.net

Norbert Morin
Député Côte-du Sud

418-234-1893    1 866 774-1893
nmorin-cds@assnat.qc.ca

LNTP NOTAIRES INC.
PATRICE NADEAU, CAROLINE POULIOT & NATHALIE LAFONTAINE

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

Nos Commanditaires



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
Matériaux . Plomberie. Peinture .

Électricité. Livraison

JOCELYN POULIN   ARTIFICIER

FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS
37, Route 204

St-Just-de-Bretenières   G0R 3H0
Tél :418-244-3729

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
HENRI BOLDUC

Vente de gravier et terre de toute sorte (tamisée, 0 3/4, etc.)
Excavation (fossé, chemin forestier, etc.)

Estimation gratuite -- Installation de ligne électrique
Vente et installation de poteaux 23’ à 40’

Tél : (418) 244-3782

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.

Entrepreneur en construction
Résidentiel et commercial

Tél:  (418)  244-3266 / Téléc. : (418)  244-3645
Cellulaire:  (418)  625-9495

LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale

St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0

(418)244-3610

DANIEL L’HEUREUX INC.

Entrepreneur électricien
Installation résidentiel et commercial

367, Route 204, St-Just (QC) G0R 3H0
Téléphone et fax : (418) 244-3535

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE

130 Route 204 St-Just
G0R 3H0

Tél : (418) 244-3010

http://www.eglisechretiennestjust.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 Fax : 418-244-3344

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

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

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

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

Nos Commanditaires



Votre calendrier  à conserver…
AVRIL 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 Messe 4 5 6 7

Bingo de la
Fabrique

8

9 10 11 12 13 14 15 Messe

16

PÂQUES

17 18 19 20 21 22

23

Soirée de
l’Âge D’or

24 25 26 27 28 29

30 La popote

Réunion du conseil

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Rang Ste-Anne: Mardi

*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

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

Cueillette des matières recyclables

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11 h

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11h

Santé-Forme
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h30

Mardi et jeudi de 15 :30 à 17 :00 heures

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