
 



Pour une dernière fois !

Hé oui! C’est la dernière fois que je communique avec vous en tant que Maire
de la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières. Je quitte mes fonctions avec
le sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même pour que notre
Municipalité soit ce qu’elle est aujourd’hui. Un environnement où habite une
population fière de son milieu et où on retrouve une multitude de services, on
peut dire avec fierté que Saint-Just s’est dotée de bâtiments et d’équipements
qui font l’envie de plusieurs.

Malgré tout ça, il y a encore de gros défis à relever et je suis certain que si tous
et chacun faisons notre part, ils seront relevés. Pendant toutes ces années, j’ai
eu la chance de pouvoir compter sur un personnel compétent et dévoué, Isabelle
et Roger merci pour votre professionnalisme, votre franchise et votre
compétence qui m’ont permis de mieux faire. Mes remerciements à tous mes
collègues du Conseil avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, sans votre appui,
beaucoup de projets n’auraient pu voir le jour. Merci également à la relève qui
a su s’adapter avec brio, nous avons fait le bon choix en vous engageant.

Si au cours de mon mandat, j’ai blessé quelqu’un en parole, en geste ou
autrement, je m’en excuse. Sachez que mon attachement et mon dévouement
pour mon milieu de vie ont toujours été ce qui motivait mes agissements.

Soyons fiers de notre milieu et allons de l’avant !

Réal Bolduc, Maire



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 02 OCTOBRE 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- Affaires découlant des procès-verbaux
5- Correspondance
6- Acceptation des comptes
7- Rapport du Directeur du service incendie
- Journée Chef pompier d’un jour
8- Rapport de l’Officier municipal
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10-Dossier réservoir d’eau – Suivi
- Autorisation certificat de paiement
- Pouvoir de gestion des ajouts, modifications par la Directrice générale et l’Officier municipale
durant la période électorale
11-Vente de l’ancien garage municipal – Appel d’offre
12-Présentation rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – année 2016
13-Demande d’aide financière pour l’entretien des chemins à double vocation
14-Budget 2018 - choix de fleurs pour emplacements municipaux
15-Pacte rural - Projet d’étude de coopération intermunicipale entre quatre municipalités du Sud
à même le Pacte rural régional (axe gouvernance du PALÉE)
16-Jardin collectif – bilan
17-Varia
-
-
18-Période de questions
19-Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale
Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 22 OCTOBRE 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!
Informations : Colette Poulin, Présidente 418-244-3544

Ginette Toulouse, Trésorière 418-244-3703

Ouverture du Club Santé Forme
Quand : Mardi et jeudi en après-midi

Heure : de 15 :30 à 17 :00 heures
Information : M. Gilles Poulin au 418-244-3272

Bienvenue à tous les gens du 3ième âge soucieux de leur bien-être
et désirant garder la forme !

Les prochains déjeuners-conférences d’octobre de l’AQDR Montmagny-L’Islet auront lieu
aux dates, heures et endroits suivants :

 Le mardi 10 octobre 2017, dès 9h au restaurant à la Rive de Montmagny

 Le jeudi 12 octobre 2017, dès 9h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.

Invité : Caisse populaire Desjardins - L’endettement chez les aînés

Pour information :
Téléphone : 418-247-0033

Sans frais : 1-877-948-2333
Gratuit pour nos membres et 5,00$ pour les non-membres.

Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet



Comme la Municipalité possède un règlement concernant les animaux, nous vous rappelons
certaines dispositions applicables dans les endroits publics.   Comme propriétaire d’un animal
domestique, il est important de garder votre animal en laisse, enlever rapidement et proprement  ses
excréments durant une promenade.  Tel que mentionné dans l’extrait de notre règlement pour garder
la propreté de notre milieu il est important que :
 Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments sur la propriété publique

afin d’éviter les odeurs nauséabondes. Le gardien d’un animal doit avoir constamment en sa
possession les instruments nécessaires à l’enlèvement des excréments. »

 De plus, toute personne désirant promener un ou des chiens dans les limites de la Municipalité,
doit le tenir en laisse. Le gardien d’un chien, lorsqu’il se trouve dans un endroit public, doit le
retenir au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux (2) mètres. »

_______________________________________________________________________________

Le service incendie de la Municipalité désire aviser les contribuables que les chemins qui mènent à
leur maison, chalet ou terre à bois, doivent être accessibles en tout temps pour permettre aux
véhicules d’urgence d’y circuler et ainsi s’assurer que le service de protection contre les incendies
pourra être dispensé. En effet, pour que le service incendie puisse assurer votre protection et celle de
vos immeubles, vous devez vous assurer que nos véhicules d’urgence puissent emprunter vos
chemins sans risque. Vous devez donc entretenir votre chemin assez large pour permettre le
passage des véhicules (au moins 10 pieds de large) et si vous avez des ponceaux, ceux-ci doivent
être capables de supporter un poids de 60,000 livres. Vous comprendrez que nous recherchons ici à
bien vous servir et ce, en accédant rapidement au lieu où un incendie se déclare.
________________________________________________________________________________

Depuis quelques temps, les contribuables qui résident dans le rang St-Isidore
ont remarqué que les gens qui y circulent ne respectent pas la limite de vitesse.
On tient à vous rappeler que la limite de vitesse dans ce secteur est de 70 km/h.

Soyez vigilants !

Nous vous demandons de respecter cette limite pour votre sécurité et comme répercussion il y aura
moins de poussière et  la qualité de vie des résidents sera améliorée.

Merci de votre habituelle compréhension.
________________________________________________________________________________



…

En vue de l’élection générale du 05 novembre 2017, je, Josée Poulin, Présidente d’élection
de la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, désire vous informer que le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a préparé un outil d’information
électronique sur les élections municipales.

Vous y trouverez des informations utiles, rendez vous au :

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

dès maintenant et consultez les sections « Je m’informe », « Je pose ma candidature » et/ou
« Je vote » pour être bien informés.

Je vous informe que vous pouvez également consulter les différents avis publics en lien avec
la présente élection générale sur le site de la Municipalité, au :

Josée Poulin
Présidente d’élection

_______________________________________________________________

Les entrepreneurs chargés de l’entretien d’hiver de nos routes poussent, soufflent ou
déposent la neige sur les terrains privés en bordure des dites routes, rues et rangs. De plus,
pour assurer la sécurité des piétons et particulièrement celle des jeunes enfants, la
Municipalité procède depuis quelques années au déneigement des trottoirs.

Bien que les opérateurs des véhicules de déneigement prennent toutes les précautions
nécessaires en vue d’éviter des dommages aux propriétés, les propriétaires de terrains
privés en bordure d’une route, rue, rang et trottoirs doivent protéger leurs haies, leurs
arbustes, leurs arbres, leurs plantations ou tout  aménagement paysager contre
l’accumulation de la neige qui est déposée sur la propriété privée.

http://www.saintjustdebretenieres.com, section   « municipalité »,  onglet « Élections 2017 ».

Nous sommes dans la période du grand ménage et vous cherchez une manière de vous départir de
vos vieux meubles qui sont toujours en bon état de marche. Vous  pouvez 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.

Merci de votre habituelle collaboration !



…

Durant la belle saison, nous vous recommandons de laver régulièrement vos bacs. Une fois
que la collecte est effectuée et que votre bac est vide, nous vous suggérons de le remplir à
moitié d’eau en y ajoutant de l’eau de javel. Laissez l’eau de javel faire son travail de
désinfection pendant quelques heures, videz-le et faites le sécher à l’air libre.
En procédant ainsi, vous éviterez les mauvaises odeurs et la prolifération des mouches
domestiques.
______________________________________________________________

On vous rappelle que la cueillette des bacs se fait maintenant 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 entre ceux-ci ;
- Toujours placer les roues du bac vers votre domicile ;
- Si votre bac est plein et que vous avez d’autres déchets, vous devez les

déposer sur le dessus quitte à laisser le couvercle à moitié ouvert.
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.
______________________________________________________________

La Municipalité est souvent sollicitée pour le prêt de ses équipements. On parle ici de prêt de
chaises, de tables, de pompe, de gratte, de compacteur, pour ne nommer que ceux-là. En
considération du fait que ces équipements ont été acquis pour desservir toute la population
de Saint-Just et non une personne en particulier et que le prêt d’équipements peut
occasionner des injustices et des bris assumés par la suite par toute la population, il a été
convenu que la Municipalité n’autorisera plus le prêt de ses équipements à autrui. Prendre
note qu’ici, on ne s’interroge pas sur une demande que pourrait nous adresser un organisme.
Ledit organisme devra cependant nous transmettre sa demande et celle-ci sera regardée par
le Conseil municipal.
______________________________________________________________

Nous aimerions porter à votre attention que certains contribuables (ceux pour qui le compte
de taxes municipales s’élevait à plus de 300$) ont à effectuer un quatrième et dernier
versement, d’ici le 1er octobre 2017 afin de procéder à date au règlement de leur compte de
taxes municipales pour l’année en cour.
______________________________________________________________

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 soit qu’il clignote ou qu’il
est complétement brûlé, nous vous serions reconnaissants d’en aviser le personnel de la
Municipalité au 418-244-3637 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 02 OCTOBRE 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.

_________________________________________________________________________

Vous aurez l'opportunité de vous départir de vos pneus hors d'usage
mardi et mercredi les 10 et 11 octobre 2017, entre 09 h :00 et 19 h: 00, au
garage «Simon Lagrange», situé au 243 rue Principale. Nous vous prions de
les déposer à côté du garage.
Une personne sur place s'assurera que tous les pneus amassés soient propres
et exempts de jante.
Les pneus de type hors route, soit les pneus de véhicules tout terrain, tracteurs à pelouse et
motocyclettes seront acceptés alors que les pneus dont la hauteur est supérieure à 48.5
pouces (machineries forestières et industrielles) ne le seront pas.
__________________________________________________________________________

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 7 et 28 octobre 2017
__________________________________________________________________________

Tous déchets résultant de travaux de construction, rénovation et/ou de démolition à un bâtiment, ne
pourront être acheminés à notre lieu de dépôt. Le propriétaire du bâtiment devra prévoir la location
d’un contenant pour s’en départir. Vous pouvez louer un tel contenant chez différents fournisseurs,
pour plus d’information, joindre la Municipalité au 244-3637. Vous pouvez également vous entendre
avec l’entrepreneur qui effectuera vos travaux.

__________________________________________________________________________



C’est sur le thème « La prévention, c’est bon! C’est dans la cuisine que ça se
passe! » que se dérouleront les activités

de la Semaine de la prévention des incendies.

Les bonnes habitudes à prendre...

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie
suggèrent d’adopter les bonnes habitudes suivantes :

 Utiliser une minuterie;
 Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four,

manchons à poignées, etc.) ;
 Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
 Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
 Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;
 Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;
 Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine;
 Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements

trop amples, aux tissus facilement inflammables, etc.);
 Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;
 Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible;
 Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

Les erreurs à éviter en cuisine...
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un
manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des
incidents révèle plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En voici quelques
exemples :

 Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière;
 Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments;
 Déplacer une casserole en flammes;
 S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. :

répondre au téléphone, regarder la télévision, etc.);
 Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;
 Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les

essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;
 Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Important à savoir!
Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau! L’ajout d’eau alimente et propage le
feu!
Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de simples gestes préventifs!

Goûtez à la prévention des incendies en cuisine….



Comme le prévoit le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Montmagny, la
brigade incendie de St-Just-de-Bretenières poursuit son programme de visites préventives touchant
l’ensemble des résidences et des commerces de la Municipa-lité.
Ce sont plusieurs visites par année que se partagera la brigade de la Municipalité, laquelle est composée de
plus d’une douzaine de pompiers volontaires à temps partiel. Ces visites d’une durée approximative de 15 à 30
minutes visent à vérifier notamment que l’adresse de votre propriété est bien visible du chemin afin de
permettre à nos services d’urgence (police, ambulance, incendie) d’intervenir rapidement, que l’avertisseur de
fumée est fonctionnel à chaque étage de la résidence, que le ramonage de la cheminée a été effectué etc…
Ces visites visent aussi à répondre aux questions que vous avez en matière incendie.
Ce travail de prévention est réalisé afin de prévenir les incendies et ainsi éviter les pertes de vie ou dommages
matériels qu’ils peuvent causer. En effet, comme les pertes attribuables à l’incendie n’arrivent pas qu’aux
autres, il faut agir et prévenir!

En conséquence, nous vous demandons d’accueillir les pompiers chaleureusement.
Le Directeur incendie de la Municipalité de Saint-Just

Laurent Bolduc

Pour souligner la Semaine de la prévention, cette  année encore, le service incendie de votre Municipalité
organise l'activité «Chef pompier d'un jour».

Un tirage au sort déterminera le jeune qui deviendra
«CHEF POMPIER D'UN JOUR».

D’autres prix de participation seront remis, gracieuseté de votre municipalité.
BONNE CHANCE À TOUS!

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.
 Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe

aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint

d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet.
 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

Utilisation de votre appareil de chauffage
 Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du poêle à bois.
 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
 Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.
 Faites brûler peu de bûches à la fois.
 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi

une combustion complète et produisant moins de fumée.
Une zone dégagée est primordiale
 Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage.
 Assurez-vous que l’air circule librement.
 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits

chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage.

Soyez à l’affût
Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel.

En cas de feu de cheminée :         Fermez la clé; Sortez immédiatement;         Contactez le 9-1-1.
Source :http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie.html



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.

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 d’octobre 2017 :

-Les vendages de juillet Françoise Bourdin Roman
- Les vents de l`été Marie-Alice Monroe Roman
-Les domestiques de Berthier Monique Turcotte Roman
-Ranch des trois collines Leila Meacham Roman
-Victor Lessard (je me souviens) Martin Michaud Roman policier
-Cupcakes et claquettes Sophie Rondeau Roman Jeunesse

Les activités du Club Santé-Forme reprennent, tous les soirs de la semaine, de
18h30 à 20h30 ainsi que les mardis et jeudis en après-midi, de 15h30 à 17h00.

Nous vous invitons à utiliser ce service et pourquoi pas en profiter pour faire un bilan
de santé et recevoir un programme d’exercice personnalisé?

Mme Guylaine Bélanger est Entraîneur personnel certifié Coach Export 1 et 2 et offre un
programme personnalisé selon votre bilan de santé ou suite à une blessure, pour des tests
physiques, pour améliorer la performance d’un sport et la condition physique.
Dans le but  de bien desservir la population, répondre à leur besoin et garder les gens actifs
et en santé, Mme Guylaine Bélanger vous offre de faire un bilan de santé  et de vous
proposer un programme personnalisé tout en ayant un suivi par la suite.

Pour plus d’informations ou signifier votre intérêt, vous pouvez contacter le Bureau municipal
au 418-244-3637.

À St-Just, on s’occupe de notre santé!

Dates d’ouverture pour octobre 2017
L’ouverture de la bibliothèque se fait le mercredi, une semaine sur deux.

Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
11 et 25 octobre

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

Josée et Mélissa



La Municipalité vous invite à vous rendre au nouveau
site naturel aménagé en bordure de la rivière
Daaquam pour pique-niquer en famille, jouer au
volleyball de plage entre amis, pêcher ou tout
simplement pour relaxer et profiter de la beauté des
lieux.

Plusieurs d’entre vous avez déjà découvert l’endroit
qui donne accès aux sentiers pédestres et cyclables
du Parc régional des Appalaches. Aujourd’hui, on
parle plus de la beauté des lieux, d’un aménagement

paysager bien conçu  où des commodités, telles : aire de jeux, grand stationnement, gazebo
et mobiliers de parc ont été mises en place pour le plaisir de tous.

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a donné à ses citoyens une nouvelle raison
d’être fiers de leur milieu et invite la population à se rendre sur place et à faire connaître ce
magnifique site naturel à leur famille et amis de l’extérieur.

Rappelons que pour offrir aux résidents de Saint-Just et aux visiteurs un site amélioré, le
Parc régional des Appalaches en collaboration avec la Municipalité a présenté dans le cadre
du Pacte rural, un projet d’amélioration de ses sites stratégiques estival, que les coûts du
projet étaient estimés à 5000$  et que la participation réelle de la Municipalité a été de
1150$.
__________________________________________________________________________

Le 30 août dernier, s’est tenue une Fête pour les
résidents de la Villa des Sages, organisée par le
Cercle des Fermières de Just. Party hot dogs suivi
d’une après-midi en musique !
Le Cercle des Fermières tient à remercier Monsieur
Carol Aubert qui a joué de la musique bénévolement
toute l’après-midi au grand plaisir des résidents de
la Villa ainsi qu’à la propriétaire, Madame Johanne
Ferland et son équipe pour leur implication dans la
réalisation de cette activité. La Municipalité est
chanceuse de pouvoir compter sur des gens aussi
dynamiques dans son milieu qui ont à cœur le bien-
être de ses Aînés.

Pour offrir une telle activité à la Villa des Sages, cela a mobilisé plusieurs personnes fières
de leur milieu de vie et heureuses d’avoir pris part à la réussite de cet événement.



Règlement relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées
dans la MRC de Montmagny

La MRC de Montmagny applique depuis 1996 un règlement régissant les coupes forestières. En
2003, la MRC adoptait un Règlement harmonisé à toute la région des Appalaches. En 2011,
des modifications ont été apportées à ce Règlement. Le 16 mars 2017, la MRC a adopté un
nouveau Règlement (RCI # 2017-88) révisant le contrôle des travaux de récolte et de
déboisement en forêt privée sur tout son territoire.

PRINCIPALES DISPOSITIONS PRÉVUES POUR FINS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE :
 Toute coupe, prélevant plus de 40 % de la surface terrière (~ volume marchand) d’un

peuplement forestier, constitue une coupe intensive;
 Une coupe intensive ne peut excéder 4 hectares d'un seul tenant sur 10 ans;
 Deux coupes séparées par moins de 100 mètres sont considérées d’un seul tenant;
 La superficie cumulée des coupes intensives ne peut excéder 30 % de la superficie

forestière d’une propriété sur 10 ans;
 Déclaration obligatoire lors de la confection d’un chemin forestier.

Un certificat d'autorisation est obligatoire pour toute coupe excédant 4 hectares d’un seul tenant
et/ou 30% de la superficie boisée d’une propriété sur une période de 10 ans. Une prescription
sylvicole doit accompagner la demande de certificat.

PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR AUTRES USAGES (TERRE NEUVE, GRAVIÈRE…) :
 Certificat d’autorisation obligatoire pour changer la vocation d’une superficie forestière

pour la création d’une nouvelle superficie agricole, un lac, l’exploitation d’une gravière…;
 Les bandes de protection prévues au règlement ne peuvent être déboisées à ces fins.

Un avis agronomique doit accompagner la demande de certificat d’autorisation pour la création
de nouvelles superficies agricoles. Pour les autres projets (gravière, lac…), les documents
pertinents identifiant (plan) et autorisant le projet (CPTAQ, MDDELCC, permis municipal)
doivent accompagner la demande.

PRÉSERVATION DE CERTAINES BANDES OU ZONES BOISÉES (COUPE INTENSIVE INTERDITE) :
 15 mètres le long des cours d’eau et des zones sensibles;
 20 mètres le long des chemins publics et bâtiments protégés (maison, chalet…);
 20 mètres autour des sites présentant un intérêt régional identifiés au RCI;
 50 mètres autour des érablières dites exploitées;
 100 mètres autour des lacs identifiés au RCI;
 200 mètres à la ligne arrière (ou ailleurs) des propriétés situées au Nord de la MRC;
 Érablières, pentes supérieures à 30 % et investissements sylvicoles (plantation de moins

de 30 ans, éclaircie précommerciale de moins de 15 ans et éclaircie commerciale de
moins de 10 ans).

Certaines de ces bandes ou zones peuvent faire l’objet d’une coupe intensive suite à l’émission
d’un certificat d’autorisation.
Le présent texte, ne pouvant être utilisé à des fins légales, ne présente qu’une partie des
dispositions prévues dans le RCI précité que vous pouvez consulter au bureau de la MRC de
Montmagny. À noter que des recours pénaux sont prévus pour quiconque enfreint l’une ou
l’autre des dispositions prévues au règlement. Pour toutes informations complémentaires à la
présente ou pour l’obtention d’un certificat d’autorisation, contactez M. Yoland Bédard,
inspecteur régional, à la MRC de Montmagny au 248-5985, poste 347 ou au 883-3347 ou
encore par courriel à ybedard@mrcbellechasse.qc.ca

Par Yoland Bédard
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny (Québec) G5V 1J7

Tél. : (418) 248-5985  Fax : (418) 248-4624



Dans le but de toujours avoir des finances saines,
votre conseil de Fabrique, organisera un souper du
chasseur encore cette année.

Ce souper aura lieu le samedi 18 novembre 2017
à 17h30, à la salle municipale de St-Just, suivi
d’une soirée dansante avec de la musique pour
tous les goûts.

Il y aura un concours pour tous les chasseurs qui
auront abattus un chevreuil ou un orignal. Les

chasseurs devront fournir une preuve
d’enregistrement du gibier abattu.

Coût de l’enregistrement : 5.00 $

200.00 $ sera alloués en prix

Les cartes 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 : -Orignal en cubes
- Ragoût de boulettes de chevreuil, porc et bœuf
- Bœuf en cubes

Servi avec : - Salade
- Légumes
- Patate pilées

Dessert : - Pouding chômeur avec crème glacée

200 cartes seront disponibles, à compter du 02 octobre

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



Plus de 175 personnes ont participé à la première édition du Tournoi de balle molle amical de
la Fabrique qui s’est tenu le 09 septembre dernier au terrain de balle de Saint-Just-de-
Bretenières. L’activité a permis à la Fabrique d’amasser des fonds en plus de permettre à la
collectivité de se rassembler, de fraterniser et de s’amuser. Tout au long de la journée, les
joueurs des huit équipes participantes dont certaines venaient de l’extérieur et la centaine de
spectateurs ont pu se désaltérer et s’alimenter sur place. Des jeux gonflables étaient
également sur les lieux pour le plaisir des enfants.

Malgré la température incertaine, la journée s’est très bien déroulée, sans contredit les
organisateurs peuvent être fiers. Il faut dire que les bénévoles de la Fabrique n’en étaient pas
à leur première activité de financement et que Madame Chantal Blouin et Messieurs Serge et
Jacob Cassidy maîtrisaient très bien les règles du jeu de balle et le micro !

En finale, les « Tornades de Saint-Just » ont affronté les « Sous-estimés de Saint-Camille »
et le tout s’est soldé par une victoire de l’équipe de Saint-Camille. L’équipe gagnante n’est
pas repartie avec son prix de 250$, les membres ont préféré laisser cette somme à la
Fabrique de Saint-Just moyennant l’engagement de celle-ci de tenir à nouveau cette activité
l’an prochain.

Définitivement, les « Sous-estimés de Saint-Camille » ont grandement minimisé leur apport à
la réussite de ce tournoi et de cette levée de fonds. Chapeau, vous avez gagné toute notre
considération ! Le Conseil de la Fabrique tient à remercier tous ceux qui ont participé à
l’évènement, que ce soit à titre de bénévoles, de commanditaires, de participants ou de
spectateurs.

Les résultats de cette levée de fonds seront bientôt connus et divulgués dans le feuillet
paroissial de la Fabrique.



Horaire des messes d’octobre 2017
01 octobre Dimanche 10h30 St-Fabien Église (CONFIRMATION)
02 octobre Lundi 9h30 St-Just Villa des Sages
07 octobre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
08 octobre Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
14 octobre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
15 octobre Dimanche 10h30 Saint-Just Église
16 octobre Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
21 octobre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
22 octobre Dimanche 10h30 Lac-Frontière L’Ôtel Lac-Frontière
28 octobre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
29 octobre Dimanche 10h30 St-Fabien Église

Dimanche 01 octobre aura lieu la confirmation, alors la messe sera célébrée par l’Évêque à
St-Fabien-de-Panet, à 10h30.

Dorénavant, il y aura une messe par mois à la Villa des Sages, soit le premier lundi du mois,
à 9h30 et elle sera célébrée par l’abbé Ulric Bilodeau
Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alterner entre les paroisse
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.

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

La première édition de notre tournoi de balle a été un franc succès. Le bénéfice net est de 2 603.78 $

Merci à Chantal et Serge du temps que vous avez mis à l’organisation de cette activité avec Josée
Turgeon Merci à Jacob Cassidy pour l’animation qu’il a si bien faite.

Merci à Stéphanie Labrie-Fortin pour son aide précieuse pour les jeux  gonflables.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les commanditaires ainsi que la Municipalité de St-Just
pour leur prêt d’équipements. Merci à Roger Fortin et Jean-François Breton pour la préparation du
terrain.

Merci à nos 8 équipes ainsi qu’au public, sans vous tous, la journée n’aurait pas eu lieu.

Merci à toutes les personnes qui ont travaillé ou participé de près ou de loin à cette nouvelle activité,
le Conseil de Fabrique étant très heureux du résultat renouvellera l’expérience l’an prochain.

Le Conseil de Fabrique de St-Just



La Société de Développement de St-Just s’est dotée d’un programme visant à favoriser les
familles et à promouvoir l’apport important des nouveau-nés dans le développement de notre
communauté.
En juillet dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir bébé Léalie et bébé Léa dans notre
communauté.
Un panier-cadeau d’une valeur de 150.00$, comprenant plusieurs articles pratiques et utiles
lors de l’arrivée d’un nouveau-né, a été remis :

Nous vous rappelons que la  Société compte sur la collaboration des parents, grands-parents
ou oncles et tantes afin de l’aviser de la naissance d’un nouveau petit poupon.  N’hésitez pas
à communiquer avec nous, en composant le : 418-244-3637.

Félicitations aux nouveaux parents !

Aux parents de Léalie

Mylène Fortin

et

Vincent Bolduc

Aux parents de Léa

Janie Poulin

et

Jonathan Lecours



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 :

 Salaire : 11.25$/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 le lundi 30 octobre 2017, 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



Cette année, on célèbre l'automne en Montmagny et les Îles avec les Weekends
d'automne! Du 22 septembre au 22 octobre, les activités musicales, sportives,
culturelles ou gastronomiques qui sont présentées durant les weekends à
Montmagny et dans les villages avoisinants ont été regroupées dans la
programmation des Weekends d’automne en Montmagny et les Îles (WAM) pour
permettre aux citoyens et aux touristes de tirer le maximum de la saison des
couleurs!

Remettre l’oie à l’avant-plan

En plus des évènements régionaux comme les fêtes de la Pomme de Cap-Saint-Ignace, le Festival Country Western,
la Promenade gourmande, les Journées de la culture et, des activités exclusives au WAM ont été conçues autour de la
thématique de l'oie blanche, de l’observation à l’interprétation en passant bien sûr par la dégustation. Une place toute
spéciale a d’ailleurs été faite aux activités du Festival de l'Oie Blanche se déroulant en compagnie des mascottes
Pampan et Pampinot. Les spectacles musicaux présentés lors de cette 46e édition sont également mis de l’avant dans
la programmation. Avec des noms comme Cayouche, Arthur L’aventurier et les Trois Accords, le long weekend du 6
au 9 octobre promet d’être fort achalandé!

Une croisière d’observation des oiseaux migrateurs en compagnie de l’ornithologue Jocelyn Landry est offerte par les
Croisières Lachance le samedi 7 octobre. Ce sera l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur cette fascinante
croisade qu’entreprennent chaque année des milliers d’oiseaux voyageurs. Plusieurs sites terrestres propices à
l’observation des oies sont également proposés à Montmagny, à Cap-Saint-Ignace ou à Berthier-sur-Mer, mais le
paradis de l’ornithologie se trouve sans contredit à L’Isle-aux-Grues où l’écosystème privilégié des battures combiné à
l’absence de prédateurs à quatre pattes favorise l’établissement de populations nombreuses. On accède à L’Isle-aux-
Grues par le traversier Montmagny–Isle-aux-Grues, à bord d’un des avions d’Air Montmagny ou avec les Croisières
Lachance.

Épiciers et restaurateurs seront également de la partie pour offrir des mets cuisinés à base d’oie : rillettes, magret,
pâté et, pourquoi pas, poutine! La liste complète des endroits où déguster ou se procurer des produits de l’oie sera
disponible sur le wammontmagny.com.

Montez à bord du train-balade!

Les 1er, 7, 8 et 9 octobre, un train-balade effectuera la navette entre le Pavillon Nicole et la Gare fluviale en empruntant
la piste cyclable du Marais de Montmagny. Ce site exceptionnel pour les passionnés d'ornithologie renferme une
grande variété d'espèces d'oiseaux et accueille la Grande Oie des neiges durant les périodes migratoires.

Couleurs d’automne

Avec les forêts du Parc des Appalaches, les érablières de Cap-Saint-Ignace et de la Réserve Jean-Paul-Riopelle à
L’Isle-aux-Grues ou les montagnes colorées qui bordent la rive nord du fleuve, l’automne se déploie dans toute sa
splendeur en Montmagny et les Îles. De nombreux circuits de randonnée, pédestre ou motorisée, sont proposés sur le
site des WAM dont des sorties nature dans le Parc des Appalaches : cueillette de champignons le dimanche
24 septembre, randonnée au mont Sugar Loaf le samedi 30 septembre et à la montagne du lac Talon le dimanche
15 octobre.
Pour consulter la programmation des Weekends d’automne en Montmagny et les Îles, il suffit de visiter le
wammontmagny.com.



Grande quantité à petit prix
POURQUOI ACHETER?

PRIX TRES COMPETITIFS!!!!!

C’est un plaisir de vous servir depuis maintenant 17 ans

Merci aux fidèles et futurs clients……

Chantal Lavoie 249-4520
……………………………………………………………………….

Grande vente de fermeture, les 7, 8 et 9 octobre prochains.
Beaucoup de marchandises à partir de 0,99$ au :

322 Route 204
St-Just-de-Bretenières

Bienvenue à tous !

À l’occasion d’un tirage lors de la Fête du Wapiti, nous avons gagné un prix offert par la Pourvoirie
Daaquam. Nous tenons à remercier la Pourvoirie pour ce bel après-midi en randonnée à cheval et
merci spécialement à notre guide, Madame Marie-Claude Croteau, pour son professionnalisme.

Diane et Lili





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lundi Fermé 

Mardi 12h00 à 18h00 

Mercredi Fermé 

Jeudi 12h00 à 18h00 

Vendredi 8h00 à 18h00 

Samedi 8h30 à 12h00 

Dimanche  Fermé 

 
 

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES 12-18 ANS À STE-JUSTINE! 
 

Randonnée pédestre, camping, tir récréatif, sport, musique, compétitions, citoyenneté, 
esprit d'équipe, responsabilisation, camps d'été rémunérés et beaucoup d'amis! 
Ce sont des opportunités qu'offre le corps de cadets de Ste-Justine. Les activités 
débutent vendredi le 15 septembre de 18:30 à 21:30 à l’École des Appalaches. Les 
activités sont tenues à tous les vendredis et il est possible de s’inscrire à tout moment.  
 

À bientôt!!! 

Capitaine Roxanne Nolet  Corps de cadets 2948 Ste-Justine 

DEVIENS LE LEADERD DE DEMAIN 

N'hésitez pas à nous contacter pour information : 

Capitaine Roxanne Nolet au 418-802-1689 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cadetscanada72.png


Avec le succès qu’a obtenu la
première édition de la Promenade
gourmande en Montmagny et les Îles,
les producteurs, les transformateurs
et les restaurateurs de la région
récidivent et accueilleront les
amateurs de plaisirs gourmands les
30 septembre et 1er octobre, de
10 h à 16 h. Montmagny et les Îles
étant très riche sur le plan
agroalimentaire, 35 arrêts sont
proposés cette année à travers le
terroir régional.

À l’aide de la carte, les participants
sont donc invités à créer leur
itinéraire en fonction de leurs intérêts
ou du temps dont ils disposent et à
partir à la rencontre des intervenants
participants. Dégustations, visites,
menus spéciaux, animations… l’offre
varie d’une adresse à l’autre. Pour
connaître les détails de chaque
activité, il suffit de visiter le
promenadegourmande.ca.

Sur ce même site Internet, on retrouve aussi des suggestions de parcours qui ont été établis
par secteur ou thématique.

La culture se fait gourmande

Comme les Journées de la culture battent aussi leur plein les 30 septembre et 1er octobre,
quelques intervenants culturels ont décidé de se joindre à la Promenade gourmande. À titre
d’exemple, la Maison sir Étienne-Paschal-Taché de Montmagny, qu’il sera possible de visiter
gratuitement durant ces deux journées, fera également déguster aux visiteurs un plat typique
du XIXe siècle, soit une soupe à la julienne.

Les personnes qui aimeraient obtenir de l’information supplémentaire sur la Promenade
gourmande sont invitées à visiter le site officiel promenadegourmande.ca ou à
communiquer avec Tourisme Montmagny et les Îles en composant le 418 248-9196.



Vous avez des logements à louer ?
Devenez membre du groupe Facebook À louer dans la MRC de Montmagny !
Les personnes qui cherchent à se loger pourront vous contacter rapidement !

Si vous n’avez pas de compte Facebook, vous pouvez joindre Hélène Blais, conseillère à
l’immigration au 418 248-5985, poste 235.

Elle se fera un plaisir d’afficher vos offres ou vos demandes locatives.

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

Lors de la levée de fonds tenue le 16 septembre dernier, en vue d’équiper Hôtel-Dieu de Montmagny, d’un
appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

une somme de 895,10$ a été amassée à St-Just-de-Bretenières.

Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs ainsi que les bénévoles, Mesdames Ginette Fortier,
Raymonde Lavallée, Colette Poulin et Céline Pouliot.



Chaque année, le vol de véhicule a des conséquences importantes pour les victimes :
 Augmentation des primes d’assurance;
 Dommages causés à la propriété;
 Perte de temps pour obtenir une voiture de remplacement; Perte monétaire;
En respectant quelques règles minimales de prévention et en vous munissant de certains dispositifs sécuritaires
dont un système d’alarme ou un anti démarreur, vous contribuerez à diminuer le vol de véhicules et deviendrez
des partenaires actifs dans la lutte à la criminalité.

Prévenir le vol d’auto
Un grand nombre de vols ont lieu à cause de la négligence des propriétaires qui laissent leurs clés dans la
voiture ou qui oublient de bien verrouiller leurs portières. Ces vols se produisent en majeure partie au domicile
des gens et dans les stationnements publics. Afin d’éviter ce genre d’ennuis :
 Munissez-vous d’un système d’alarme, d’un anti démarreur;
 Stationnez votre voiture dans un endroit bien éclairé et achalandé;
 Braquez les roues avant et serrez le frein à main afin d’éviter le vol avec une remorque;
 Gardez les clés sur vous;
 Ne laissez jamais le moteur tourner si vous laissez votre voiture sans surveillance;
 Ne conservez pas les clés de votre maison sur le même trousseau que vos clés de voiture;
 Assurez-vous qu’aucune description sur votre porte-clés ne permet d’identifier votre véhicule;
 Ne dissimulez pas le double de vos clés en aucun endroit dans la voiture;
 Ne laissez pas le certificat d’immatriculation dans le véhicule;
 Faites graver le numéro de série du véhicule sur les vitres et autres pièces importantes

Prévenir le vol dans votre véhicule
Le vol dans les véhicules entraîne une hausse des primes d’assurance et cause des dommages matériels, sans
compter les ennuis reliés au vol des objets. Et saviez-vous que le temps des fêtes est la période de l’année la
plus propice au vol dans les véhicules? Afin de prévenir le vol dans votre auto :
 Ne laissez pas d’objets de valeur en vue : placez-les dans le coffre à gants ou dans le coffre arrière;
 Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien fermées;
 Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même dans un garage.

Votre auto a été volée?
Déclarez le vol à la police immédiatement en mentionnant :
 l’année de fabrication de votre voiture;    la marque, le modèle, la couleur;
 le numéro de plaque d’immatriculation;   le numéro de série;
 la marque et le type de pneus;  la marque et le numéro de série de pièces d’équipement optionnelles;
 les marques distinctives (éraflures, carrosserie endommagée, autocollant, etc.) qui peuvent servir à

distinguer votre voiture d’une autre;
 détails particuliers que vous êtes seul à connaître.
L’achat d’un véhicule d’occasion
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.



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.

Dieu a tant aimé le monde qu’il a son donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui et ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

(Jean 3.16)

Message pour l’homme d’aujourd’hui

La Bible, best-sellers universel qui défie les siècles, contient l’extraordinaire révélation d’un
Dieu qui s’intéresse à sa créature. Son message unique ne nous laisse aucune illusion, ni sur
ce que nous sommes, ni sur nos propres mérites. Mais il est pourtant un message d’amour,
de paix, de justice, de vie. C’est dire combien nous en avons tous besoin.

C’est le message d’un Dieu qui se fait homme en Jésus pour sauver des humains perdus,
malheureux et souffrants. Il vient leur révéler ce que veulent dire les mots amour, paix,
bonheur, espérance. Ce Dieu veut donner un sens à la vie de l’homme, lui expliquer le
pourquoi de la souffrance et de la mort. Il lui promet, non pas de lui épargner les difficultés,
mais de lui donner le moyen de les surmonter et de vivre une vie qui vaille la peine d’être
vécue.

Ce message divin vous concerne. Il n’a pas changé depuis deux mille ans, mais vous pouvez
personnellement vérifier son actualité. Le verset ci-dessus dit à chacun que Dieu nous aime,
qui que nous soyons, tous en marche vers la perdition. Dieu nous a aimés, il l’a montré en
donnant son Fils. Non seulement il l’a envoyé sur la terre, mais Jésus a accepté de payer sur
la croix la rançon que méritaient nos péchés. Sur la base de la foi (c’est vrai pour
“quiconque croit”)

“ Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie,
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie” (1 Jean 5.11, 12).

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



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

Tél :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



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



Votre calendrier  à conserver…
OCTOBRE 2017

DIMANCH
E LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 Messe
--------------

Cueillette des
Monstres
ménagers

3 4 5 6 7

8 9
Action

De
Grâce

10 Cueillette
des pneus hors
d'usage

11 Cueillette
des pneus
hors d'usage

12 13 14

15 Messe 16 17 18 19 20 21

22
Soirée de
l’Âge D’or

23 24 25 26 27 28

29 30 31

Réunion du conseil
Cueillette des ordures (bac vert seulement)

* Rang Ste-Anne: Mardi
*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

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

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

La popote

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

Cueillette des matières recyclables

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15
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