...
Chères citoyennes, chers citoyens,
Je souhaite d’abord vous entretenir sur les résultats que la
Municipalité a obtenus en regard de sa classification horticole aux
Fleurons du Québec. Grâce à nos efforts soutenus, c’est avec fierté que la
Municipalité a su conserver ses 3 fleurons.
Si nous aspirons conquérir un 4 ième fleuron, il faudra s’adjoindre l’implication de
toute la collectivité, à savoir les commerçants, industriels et résidants de Saint-Just. En
effet, en adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Municipalité s’est engagée
dans un processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens et encourage
vivement la collectivité à poursuivre ses efforts pour un environnement plus fleuri, plus
vert et plus sain.
Comme vous le savez, des travaux majeurs seront effectués très prochainement à
notre école primaire. L’entrepreneur Jean-Paul et Roger Bolduc inc. a obtenu le contrat
de rénovation. Chers parents, je ne saurais vous dire toute l’importance d’inscrire vos
enfants à notre école. Je compte sur vous!
Les membres du Conseil et moi-même serons heureux de vous accueillir dans les
nouveaux locaux de la bibliothèque municipale, sise au 213 rue Principale, le 18
décembre 2018, à 19h00, pour l’inauguration officielle. Je vous prie de mettre
immédiatement la tenue de cet événement à votre agenda.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour vous souhaiter un joyeux temps
des Fêtes, qu’il soit des plus agréables et que la nouvelle année soit au-delà de vos
attentes!
JOYEUX NOËL
ET

BONNE ANNÉE 2019 !
Donald Gilbert, Maire
et toute l’équipe du Conseil municipal
Max Laurent Vidal, Conseiller
Raynald Forgues, Conseiller
Éric Pineault, Conseiller

Michel Julien, Conseiller
Lise Robert, Conseillère
Benoit Vachon, Conseiller

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 03 DÉCEMBRE 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.
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Période de questions

27-

Ajournement de l’assemblée
Josée Poulin, Directrice générale

Lors de notre dernière réunion de novembre, nous avons discuté de l’organisation de notre
MARCHÉ DE NOËL qui a eu lieu le samedi 17 novembre, de 9 hrs à 16 hrs, à la salle municipale
de Saint-Just.
Nous avions 18 exposants et ce fût une réussite pour notre 2 ième année. Nous serons de retour
l'an prochain et un merci tout spécial à toutes les personnes qui sont venues visiter nos artisans
et artisanes.
Merci également à tous nos exposants.
PROCHAIN ATELIER en janvier, plus de détail dans la prochaine édition du journal.
Le 8 décembre prochain aura lieu notre Social des fêtes avec repas et durant la soirée, remise de
prix et musique avec Mme Murielle Leclerc.
Prochaine réunion, la date est à déterminer pour janvier à 19 hrs.
Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membres.
Prendre les informations auprès de: Bernadette Tanguay : 418-244-3267, Présidente
Jeanne Vallières : 418-244-3435

Veuillez prendre note que le bureau municipal de votre localité sera fermé durant la période des
Fêtes, soit du 22 décembre 2018 au 02 janvier 2019 inclusivement.
Les services dispensés par votre bureau municipal reprendront
Jeudi, le 03 janvier 2019 en après-midi
La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal aura lieu
Lundi, le 14 janvier 2019
Nous vous remercions de votre habituelle compréhension et profitons de l’occasion pour vous
souhaiter à chacun d’entre vous de Joyeuses Fêtes !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT...IMPORTANT...IMPORTANT…

À tous ceux et celles qui désirent faire paraître : annonces, articles divers dans le journal local.
Nous vous communiquons les dates limites, pour l’année 2019, que vous devez respecter pour nous
faire parvenir vos documents afin que nous puissions les insérer dans l’édition du mois désiré.
ÉDITION
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :

DATE LIMITE
20 Décembre 2018
18 Janvier
15 Février
22 Mars
19 Avril
17 Mai
21 Juin

ÉDITION
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :
Janvier 2019 :

DATE LIMITE
Pas de journal
23 Août
20 Septembre
18 Octobre
22 Novembre
20 Décembre 2020

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

INAUGURATION
DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Municipalité est heureuse de vous
convier à l’inauguration officielle des
nouveaux locaux de la bibliothèque
municipale, sise au 213 rue Principale

(ancien garage municipal en brique
rouge), le 18 décembre prochain, à
19h00.

Cette invitation est lancée aux membres de la
bibliothèque ainsi qu’à toute la population de SaintJust. Comme vous le savez, ce service est offert à
tous, petits et grands, plus besoin d’obtenir une
carte de membre.

Venez nous rencontrer et profitez-en pour nous faire part
de vos goûts et intérêts en matière de lecture.
Nous serons heureux de vous accueillir, venez en grand nombre !
La Municipalité et les bénévoles Josée et Jacinthe

NOUVEAUTÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE
DISPONIBLES LE 18 DÉCEMBRE 2018
TITRE

Les jumelles martyres
Moi, témoin
Mémoires d’une mairesse
Le président a disparu
Une petite faveur
Le bonheur des autres – tome 3

AUTEUR

Isabelle et Mireille Grenier
Niki Mackay
Denis Martin Chabot
Bill Clinton et James
Patterson
Darcey Bell
Richard Gougeon

GENRE

Fait vécu
Suspense
Fait vécu
Roman
Suspense
roman

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les heures d’ouverture de la bibliothèque recommenceront à être plus régulières à compter
du mois de janvier 2019. Consultez votre calendrier à la dernière page du journal ou sur le
site internet de la Municipalité, afin de connaître les dates précises d’ouverture.

Veuillez prendre note que cette année, durant la période des Fêtes, il n’y aura
aucune modification apportée à l’horaire de la collecte.
__________________________________________________________________________

N’oubliez pas que le lieu de dépôt des matières dangereuses vous est accessible que
le samedi en avant-midi, entre 9h :00 et 11h :00. Il n’est pas possible de disposer de
résidus domestiques dangereux et/ou ferrailles, en dehors de cette période.
Étant donné que ce service est offert seulement aux personnes ayant une propriété à
Saint-Just-de-Bretenières, le responsable pourrait vous demander une preuve de
résidence.
On vous conseille donc d’avoir en votre possession votre permis de conduire
(résidence permanente) ou votre compte de taxes (propriétaires de chalet).
Veuillez prendre note que le site sera accessible le 15 décembre 2018

_________________________________________________________________________

La Municipalité vous suggère de bien identifier vos bacs verts et de
récupération en y apposant, à l’intérieur du couvercle par exemple, votre
nom, votre adresse et ou votre numéro de téléphone.
En cas de vol ou d’erreur lors de la cueillette, il sera ainsi plus facile de
retracer le propriétaire du bac.

Votre service incendie vous invite à procéder au ramonage de votre cheminée avant
la saison hivernale.
Cette mesure préventive permettra de sécuriser toute votre famille et de protéger tous
vos biens.
Soyez vigilants !

Votre Service Incendie

Sous la présidence d’honneur :

Des Pompiers de St-Just-de-Bretenières
Journée de GUIGNOLÉE
Quand : Samedi, le
01 décembre 2018
Heure : de 10h00 à 14h00
Lieu : À la Caserne de St-Just

Venez porter vos denrées non-périssables et dons.
Vous pourrez par la même occasion déguster un hot dog préparé par vos Pompiers !

Merci de votre grande générosité !
Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny
est l’organisme responsable de cette journée de guignolée
N.B. La municipalité de St-Just-de-Bretenières
participe également à cette cueillette,
vous pouvez jusqu’au 12 décembre, déposer vos denrées
non-périssables, à la Mairie de St-Just.
__________________________________________________________________________
La fête de Noël pour les enfants de Saint-Just âgés de 0-9 ans inclusivement
aura lieu le 16 décembre 2018 à compter de 13h :00 à la Salle Municipale.
Aux parents de nouveaux nés en 2018
Comme nous ne voulons oublier personne, nous vous prions de
communiquer avec nous, le plus tôt possible, afin d’inscrire votre
enfant en mentionnant si c’est une fille ou un garçon, son prénom et nom
de famille ainsi que sa date de naissance.
Aux nouvelles familles établies à Saint-Just en 2018
Si vous avez des enfants âgés entre 0 à 9 ans inclusivement, veuillez nous en aviser afin que
leurs noms soient inscrits sur notre liste pour recevoir leur cadeau du Père Noël.
Pour nous rejoindre :
- Bernadette Tanguay, Présidente du Comité de la fête de Noël 418-244-3267
- Jacinthe Laverdière, Secrétaire du Comité de la Fête de Noël 418-244-3787
Pour le plaisir des enfants, l’ABC des Hauts Plateaux
sera sur place avec la tente à contes.
Au programme, une lecture interactive sous la tente proposée aux
enfants par groupes d’âge. Du plaisir assuré pour petits et grands

Comme l’hiver est de retour, nous sommes à préparer l’horaire de la patinoire.

Soyez assurés que les activités de la patinoire débuteront dès que «Dame Nature» nous le permettra
et que nous continuerons à offrir, à tous les soirs ainsi que les fins de semaine, des heures pour
pratiquer le patin libre et le hockey s’il y a une demande en ce sens.
Nous sommes ouverts à vos suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Bien du plaisir pour tous !
**********************************************************************************************************
La Municipalité a adopté un règlement en vue de contrôler des éléments pouvant constituer
une nuisance. Il arrive que la neige soit considérée comme une nuisance.
À ce titre, l’article 15 dudit règlement fait état que :
« Le dépôt de neige dans les rues est interdit et constitue une nuisance au sens du présent
règlement ». Par conséquent, lorsque vous effectuez le déneigement de votre entrée privée,
vous devez prévoir un endroit pour disposer de la neige, vous ne pouvez en aucun cas en
disposer dans l’emprise des rues de la Municipalité.
De même à l’article 14, on fait mention que :
« Tout amoncellement de neige placé ou toléré sur un terrain de manière à incommoder le
voisinage ou à causer par sa présence un risque pour la sécurité de la population, constitue
une nuisance au sens du présent règlement, à moins qu’il ne soit spécifiquement autorisé par
règlement du Conseil ».
Il est à mentionner qu’en plus des frais, quiconque contrevient à l’une ou l’autre des
dispositions du règlement portant sur les nuisances, commet une infraction et est passible
d’une amende. Vous comprendrez que le but poursuivi par l’adoption d’un tel règlement, est
de faire en sorte que nous vivions tous en harmonie et que chacun respecte la propriété et
les droits d’autrui.
**********************************************************************************************************
En vertu du règlement municipal # 49-99, il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h:00 et 07h:00 du 01er
novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
Nous recherchons ainsi à assurer, en tout temps, le déneigement des routes, rangs
et rues de la Municipalité pour votre sécurité.

La prochaine édition de votre journal vous
sera livrée dans la semaine du 06 janvier 2019.
Prendre Note : Le calendrier mensuel est accessible
sur notre site internet, rendez vous à cette adresse :
http://saintjustdebretenieres.com

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
reçoit 3 fleurons !
La Corporation des Fleurons du Québec a
procédé le 15 novembre dernier au 13e
dévoilement de la classification horticole des
municipalités évaluées en 2018 lors d'une
soirée riche en émotions tenue à l’Hôtel et
Suites Le Dauphin de Drummondville.
Plus de 200 élus et représentants municipaux
étaient sur place pour recevoir leur attestation
officielle des mains du président des Fleurons,
Monsieur Gaston Arcand.

Des 116 municipalités évaluées cette année, 24 ont obtenu un fleuron de plus et l’ensemble a
progressé dans la grille de classification. La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a su
conserver ses 3 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières années;
félicitations!
La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Municipalité
de Saint-Just-de-Bretenières et toutes les municipalités récompensées à travers la province
pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un
rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs
visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.
Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons.
En 2018, elles sont 351, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fièrement!
Une démonstration de l’intérêt grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur
environnement.
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 13e
édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet
www.fleuronsduquebec.com

OFFRE D’EMPLOI
Responsable de la surveillance de la patinoire de Saint-Just-de-Bretenières
L’œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Just est à la recherche d’un(e) candidat(e)
intéressé(e) à assurer le bon fonctionnement du service de la patinoire.
Description de tâches :
Assurer la surveillance aux heures d’ouverture ;
Respecter l’horaire d’ouverture établi par l’OTJ et la Municipalité ;
Faire observer la réglementation en vigueur dans ces lieux ;
Assurer le contrôle et voir à ce que soit conservé propre et en bon état les lieux et
les équipements ;
 Autres tâches connexes.
Compétences :










Facilité à communiquer avec les enfants et adolescents ;
Disponibilité ;
Sens de l’autonomie ;
Discipline dans l’exécution de son travail.
Critères d’admissibilité :

 Avoir 18 ans et plus.
Condition :

Nous sommes à la
recherche d’un homme,
femme, papa, maman
ou grands-parents pour
assurer la surveillance
de la patinoire

 Salaire : 12$/heure
 Heures de travail : Selon l’achalandage. Les saisons passées, du lundi au vendredi
de 18h à 21h, le dimanche de 13h à 16h et de 18h à 21h.
 Durée : le début et la fin des activités sont fixés par l’OTJ (habituellement 9 à 11
semaines)
Lieux de travail :
 Au terrain de la patinoire et au bâtiment de l’OTJ sis à l’arrière de l’école primaire.
Nous prions les intéressés(es) de remettre leur nom au bureau de la Municipalité
avant lundi le 10 décembre 2018, à 15h00.
L’Œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Just
250, rue Principale-C.P. 668
St-Just-de-Bretenières, Québec G0R 3H0
Téléphone : 418-244-3637 / Télécopieur : 418-244-3636
Courriel : st-just-de-bretenieres@globetrotter.net

Vous aimez les enfants
et vous désirez un
salaire d’appoint, ce
travail est pour vous!

Il n’y a pas de meilleure occasion
que la période des fêtes
pour vous remercier chaleureusement.
Meilleurs vœux pour Noël
et
la Nouvelle Année.
Vu la demande des années
précédentes, nous vous offrons
le service de traiteur,
il nous fera plaisir de vous servir.
Pour réservations
ou pour toutes autres informations
418-244-3669
L’Équipe du Bois D’Or

OFFRE DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU
POUR LES RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ
En nous regroupant avec d’autres municipalités de la MRC de Montmagny, nous avons pu
bénéficier d’un tarif des plus avantageux sur l’achat de produits économiseurs d’eau et
d’énergie homologués WaterSense. Trois (3) trousses de produits vous sont proposées, au
tiers du coût habituel.
Trousse 1 : Pomme de douche à massage fixe
Comprend :
- Une pomme de douche fixe ajustable à neuf jets
- Un aérateur de robinet de salle de bain
- Un aérateur de robinet de cuisine orientable
- Un sablier de douche
- Un ruban de téflon
Prix : 8,00$

Vous recherchez un cadeau
écologique et insolite ?
Nous avons trouvé l’idée cadeau
qu’il vous faut ...
Profitez de cette offre pour
faire plaisir à quelqu’un!

Trousse 2 : Pomme de douche à effet de pluie
Comprend :
- Une pomme de douche fixe de grand diamètre à 39 jets et à tête pivotante
- Un aérateur de robinet de salle de bain
- Un aérateur de robinet de cuisine orientable
- Un sablier de douche
- Un ruban de téflon
Prix : 10,00$

Trousse 3 : Pomme de douche téléphone
Comprend :
- Une pomme de douche téléphone ajustable à 12 jets avec boyau de 6 pieds et un
support
- Un aérateur de robinet de salle de bain
- Un aérateur de robinet de cuisine orientable
- Un sablier de douche
- Un ruban de téflon
Prix : 12,00$
L’installation des produits est simple et rapide, un feuillet d’instructions explique comment s’y
prendre. Pour vous procurer l’un de ces produits, contactez sans tarder la Municipalité, par
téléphone au (418)244-3637, courriel au st-just-de-bretenieres@globetrotter.net ou
directement au bureau, sur les heures d’ouverture.
Comme les quantités sont limitées,
la règle du PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI s’appliquera.

École Intégrée Chanoine-Ferland-St-Just-Ste-Lucie

Je vous offre mes meilleurs souhaits
de bonheur et de paix en cette période
des fêtes. Profitez-en pour festoyer avec ceux que vous
aimez. Et pour la prochaine année, santé, joie et succès
dans la réalisation de vos projets les plus chers.
Nancy Bilodeau

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable
que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Pour vos partys ou vos réunions de famille, nous offrons un
menu du temps des fêtes et le menu à la carte.
Nous serons heureux de vous servir
Réservez-tôt!
Nos heures d’ouverture :
Ouvert à tous les jours du 19 décembre au 6 janvier
25 et 26 décembre
et les 1er et 2 janvier
de 10h :00 à la fermeture …
Nous reprendrons l’horaire régulier le 10 janvier 2019

Pour réservation : 418-244-3616
Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous
dire merci et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour la nouvelle année.
ANGÈLE ET SON ÉQUIPE
BIENVENUE À TOUS!

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de
défense de droits en santé mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi
que toute la région de Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un problème
de santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les
services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des
rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute autre problématique concernant
vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les services offerts sont accessibles,
gratuits et confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements.
L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un problème de
santé mentale et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à
consulter notre site Internet. Celui-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques
pertinentes. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : www.ladroit.org
Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866837-1113 ou au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez
aussi nous joindre par le biais de notre page Facebook @LADROIT1.
Au plaisir de discuter avec vous, François Winter, directeur général
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Nous vous souhaitons de passer une très belle période
des fêtes et une belle année 2019
Santé, paix et prospérité ...
N’oubliez pas que nous avons toujours en stock
Réservoir à eau froide et chaude -Pompe à eau-toilette
Robinets de toute sorte - outils
Service de taillage de clé
Commande de Store sur mesure
Clous et vis en vrac etc.

Heures d’ouverture
24 DÉCEMBRE 2018:
25 DÉCEMBRE 2018 :
26 DÉCEMBRE 2018:
27-28DÉCEMBRE 2018 :
29 DÉCEMBRE 2018 :
30 DÉCEMBRE 2018 :
31 DÉCEMBRE 2018 :
1 JANVIER 2019 :
2 JANVIER 2019:
HORAIRE RÉGULIER:

8H30 À 16 H00
FERMÉ
12H00 À 18H00
8H30 À 20 H00
8H30 À 12 H00
FERMÉ
8H30 À 16 H00
FERMÉ
12H00 À 18H00
3 JANVIER 2019

Merci de votre encouragement
pour notre 2ième année d’activité.
C’est toujours un plaisir de vous conseiller et
vous offrir un service à la mesure
de vos besoins.

NOUVEAU – APPARTEMENTS MEUBLÉS
HABITATIONS SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES
Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration a décidé d’offrir des
logements meublés à l’Oasis de Bretenières, logements situés seulement au deuxième
étage du presbytère.
 Ameublement : réfrigérateur, meubles pour la cuisine, le salon et la chambre à
coucher
 les services de repas, buanderie, entretien ménager et autres si nécessaire seront
offerts par la Villa des Sages, puisque les aînés demeurent la clientèle visée par
cette nouvelle approche
 les coûts mensuels : 549,00$ pour le logement
875,00$ pour le service de base à la Villa des Sages
Note : + ou – (300,00$) en crédit gouvernemental viendra diminuer
les frais ci-dessus
Ce qui représente environ + ou – 1 150,00$ mensuellement
 avantages suivants :
 milieu sécuritaire muni d’un système d’appel d’urgence relié au poste de garde
et surveillance 24 heures/24 avec préposé
 portes codées, ascenseur, service de câble, activités, balcons et balançoires
 résidence située au centre du village avec accès à pied à plusieurs commodités
et services tels : église, épicerie, caisse populaire, bureau de poste, parc, etc…
De plus, tous les efforts sont faits pour maintenir les coûts au minimum afin que nos
appartements demeurent toujours abordables et accessibles.
Pour votre tranquillité d’esprit et votre bien-être, contactez-nous afin de vérifier nos
disponibilités ou pour inscrire votre nom sur notre liste de personnes en attente.
418-244-3231, Lyne L’Heureux
418-244-3825, Réal Bolduc

Pour la confiance que vous
m’accordez, je vous adresse de
sincères remerciements.
Mes meilleurs vœux de bonheur,
santé et prospérité à vous tous,
ainsi qu’une excellente année 2019 !

Simon Lagrange, propriétaire
Horaire pour la période des Fêtes
Fermé les 24,25, 26 décembre inclusivement
ainsi que les 31 décembre ,1er et 2 janvier 2019

De retour à l’horaire habituel
le Mercredi 3 janvier 2019

N’oubliez pas que si vous prenez un p’tit verre
de trop lors de vos partys des Fêtes, vous
pouvez faire
appel à «OPÉRATION NEZ ROUGE».
Ce service sera offert aux dates suivantes :
30 novembre 2018
1-7-8-14-15-20-21-22-24-25-27-28-29-31
décembre 2018
Heures de service : 21:00 à 03 :00
Téléphone : 418-625-3000
L’Opération Nez rouge démarre en force sa 35e campagne, fin prête à déployer son célèbre
service de raccompagnement dans 102 communautés canadiennes, dont 63 situées au
Québec, du 30 novembre au 31 décembre prochains. Appuyée par ses deux partenaires de
toujours, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, elle prend sa place
habituelle dans le calendrier des Fêtes pour offrir un retour à la maison agréable et
sécuritaire à tous ceux qui ne seront pas en état de prendre le volant.
*******************************************************************************************

GENS D’AFFAIRES – FRAUDE PAR CHÈQUE
Établissez une procédure pour le paiement par chèque et assurez-vous que vos employés la
respectent. Ne nommez pas plus de deux personnes responsables de l’autorisation des chèques.
Procédure d’acceptation d’un chèque :


Vérifiez l’identité de la personne au moyen de deux cartes d’identité, dont l’une avec photo.



Faites signer ou endosser le chèque en votre présence.



Comparez la signature du chèque avec celle des cartes d’identité. En cas de doute, n’acceptez
pas le chèque.



Assurez-vous que les chèques sont intacts et non altérés.



Vérifiez si les renseignements sur le chèque sont exacts.



N’approuvez pas de chèque dont le montant dépasse celui de l’achat.



Inscrivez le numéro de la facture à l’endos du chèque.



N’acceptez pas machinalement les chèques de société. Malgré leur apparence « officielle », ils
peuvent être contrefaits.



Prêtez attention aux clients qui essaient de changer un deuxième chèque après une première
autorisation.



Méfiez-vous des clients qui ont l’air trop jeune pour avoir un compte en banque et encaisser des
chèques.

Laveuse et sécheuse
frontale Whirpool (12 ans)
150.00$

1 lit d’enfant , matelas,
bureau et table de nuit
100.00$
Set de chambre antique :
Pied et tête de lit,
bureau 4 tiroirs, coiffeuse
175.00$
Pour information :
Mario Toulouse
418-291-0916

Horaire des messes de décembre 2018
01 décembre Samedi
02 décembreDimanche
03 décembre Lundi
05 décembre Mercredi
08 décembre Samedi
09 décembre Dimanche
15 décembre Samedi
16 décembre Dimanche
17 décembre Lundi
21 décembre Vendredi
22 décembre Samedi
23 décembre Dimanche
24 décembre Lundi
24 décembre Lundi
24 décembre Lundi
24 décembre Lundi
25 décembre Mardi
26 décembre Mercredi
28 décembre Vendredi
29 décembre Samedi
30 décembre Dimanche

9h30
10h30
9h30
13h00
9h30
10h30
9h30
10h30
9h30
9h30
9h30
10h30
16h00
20h00
20h00
22h00
9h30
19h00
9h30
9h30
10h30

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

CHSLD
Salle municipale
Villa des Sages
Heure d’adoration s-sol de l’église
CHSLD
Sacristie
CHSLD
Salle l’Amicale
Hab. Panet
Villa des Sages
CHSLD
Église
Église (Ôtel)
Église
Église
Église
Villa des Sages

Sous-sol de l’église

Hab. Panet
CHSLD
Régionale à l’ÉGLISE

Assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes
Dimanche le 16 décembre, à la salle de l’Amicale, après la messe, se tiendra l’assemblée des
paroissiens et paroissiennes annuelle ou il y aura élection de deux marguilliers. Merci de votre
présence!
Josée Turgeon, présidente
Heure d’adoration
Mercredi le 5 décembre, à 13h, il y aura «l’heure d’adoration» au sous-sol de l’église
Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alternées entre les paroisses
du secteur, à tour de rôle. Consulter le feuillet pour connaître le lieu et l’l’heure.
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.

** Horaire sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial

Ce souper aura lieu le samedi 1er décembre à 17h30, à la
salle municipale de St-Just, suivi d’une soirée dansante
avec de la musique pour tous les goûts.
Concours pour tous les chasseurs : qui auront abattus un
chevreuil ou un orignal. Les chasseurs devront fournir
une preuve d’enregistrement du gibier abattu et être
présents au souper du chasseur. Coût de
l’enregistrement : 5.00 $
100 $ sera alloués en prix sous forme de 2 certificatcadeau de 50$ à la Quincaillerie MAS Inc.
Tirage d’un certificat Cadeau de 400$. : Billet en vente au coût
de 10$. (Présence non obligatoire)

Les cartes de souper seront au coût de 15.00 $/adultes,
8$ enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans
(soirée incluse) et elles seront disponibles à compter du 02 octobre
auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique.

Menu du souper du chasseur

-Soupe aux légumes
Viandes :

-Pain de viande à l’orignal
- Ragoût de boulettes de chevreuil, porc et bœuf

- Bœuf en cubes
Servi avec :
- Salade
- Légumes
- Patate pilées
Dessert :
- Gâteau blanc /chocolat /
coulis de fraises et crème fouettée
200 cartes seront disponibles, à compter du 15 octobre

N.B il y aura des cartes à vendre à l’entrée
Jusqu’à épuisement des 200 cartes

Voici le jeu du mois
(Les réponses sont dans le
prochain numéro)

Réponses : La mémoire, un bien précieux

H : 2-trous, 6-réorganiser, 8-mécanismes, 10-mémoriser, 13-ressenti, 15-expliquer, 16-futur, 17-oublier,
18-langage, 19-vieillit, 20-émotions.
V : 1-culture, 3-défense, 4-apprendre, 5-traumatismes, 7-solidement, 9-savoirs, 11-molécules,
12-identité, 14-nouvelle.

Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement,…descendra du ciel; et les morts en
Christ ressusciteront en premier lieu; puis nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air : et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4.16, 17

Seigneur, serait-ce pour cette nuit?
“Le Seigneur reviendra”, rythmait sur sa guitare (Aimé Duval (1918-1984). “Le Seigneur
reviendra, il l’a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là! Dans ma tendresse je crie vers lui;
mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Attends-le dans ton cœur…”
Des années ont passé, l’an 2000; des jours et des nuits ont défilé…et les chrétiens attendent
toujours. Les non-croyants ont beau jeu d’ironiser: “Où est la promesse de sa venue?” (2 Pierre
3.4).
Depuis le temps que vous nous l’annoncez, ce retour du Christ, avec la menace du jugement
qui suivra, vous voyez bien que rien ne se passe…
L’Écriture, la Parole de Dieu, se contente de répondre : « Le Seigneur ne tarde pas en ce qui
concerne la promesse » (v.9). Et elle explique ce qui retarde son accomplissement : c’est la
patience de Dieu qui veut faire grâce à ceux qui se repentent encore aujourd’hui. Mais l’instant
extraordinaire vient où vivants et morts dans la foi seront changés en clin d’œil et iront vers
Jésus.
Nous n’attendons pas seulement un évènement, mais notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ,
une Personne aimée. Chrétiens, anticipons par la foi cette glorieuse rencontre en chantant sa
venue! Et si vous ne pouvez pas encore vous joindre à nous, il est urgent de vous réveiller, de
venir à Christ le Sauveur avant son retour. Cela pourrait bien être «pour cette nuit».
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.

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de
prévention en sécurité incendie.
Ceux-ci seront utiles lors de l’installation des décorations lumineuses.
•

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA
et ULC.

•

Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont
défectueuses, séchées ou fendillées.
Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de
remplacement ont le même voltage que les anciennes.
N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à
la terre (au besoin, communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).
Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge
autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

•
•
•
•

Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. Éteignez les décorations
lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une minuterie
est conseillée.
•

Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières extérieures
pour éviter qu’ils soient endommagés par les intempéries et le soleil.
Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps
restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

Les cordons de rallonge
•

•

Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA
ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors
de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurezvous d’abord qu’il est conçu pour un usage extérieur.
Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

•

•

•
•

Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les
autres décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de
rallonge ne sera plus nécessaire.
Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des
gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du
cordon pourrait être endommagée si la porte se refermait dessus.
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de
rallonge bout à bout.

Je vous invite à me rendre visite dans un décor de Noël et par la même
occasion vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!
Mes services :

Fleurs naturelles-Fleurs Funéraires- Cadeaux - Déco
Plantes - Cadeaux pour bébé-Ballon Hélium- Cartes - Bijoux
Arrangements de fleurs de soie - Service de décoration - Peinture MF
Peinture à la craie cottage -Literie
COUPON-RABAIS
La boutique « Les Passions de Manon » est heureuse de vous offrir
en cette période de réjouissance, un coupon rabais d’une valeur de
10% sur tous vos achats, valable du 1er au 24 décembre 2018
Présentez-le lors de votre achat

Mes heures d’ouverture sont :
Lundi : Fermé
Mardi : 9h :30 à 17h :30
Mercredi : 9h :30 à 17h :30 Jeudi : 9h :30 à 21h :00
Vendredi : 9h :30 à 17h :00 Samedi : 9h :30 à 17h :00
Dimanche : Fermé
PS : N’oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook
sous le nom de :Fleuriste et Boutique les passions de Manon

Merci à vous

Manon

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

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

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

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

Votre calendrier à conserver…
DÉCEMBRE 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1
La guignolée
des pompiers
de 10H :00 à
14H :00

Souper du
chasseur

2

3 Messe

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Messe

15

Ouverture
du dépôt des
matières
Souper pour les
Spectacle
dangereuses
membres de Caroline Jomphe
9h à 11 h
L’ÄGE D’OR
20H :00

16 Messe

17

18

19

Inauguration
de la
nouvelle
bibliothèque
municipale

La fête de
Noël pour les
enfants
13H :00

20

21 Messe

22

28

29

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

18H :00

23

24

25

26 Messe

27

Noël
30 Messe

31
La popote

Réunion du conseil
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

Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi
*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

Opération Nez Rouge
Cueillette des matières recyclables
Soirée de cartes
Âge d’or de 19H à 22H

