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Bonjour à vous,

Je voudrais vous présenter un projet pour lequel la Municipalité
va de l’avant, il s’agit d’un projet de conversion de notre réseau
d’éclairage public qui nous permettra de faire des économies !
La conversion au DEL de nos luminaires de rue s’inscrit dans une
démarche de saine gestion énergétique et constitue une initiative
notable dans le cadre du développement d’une municipalité
intelligente et durable.

Dans un premier temps, la Municipalité a conclu une entente avec la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) ayant pour but de réaliser une analyse d’opportunité
en vue de connaître notre potentiel d’économie d’énergie et la période de récupération de
notre investissement (PRI). L’analyse a été effectuée et comme elle est concluante, la
Municipalité a informé la FQM de son intention de demander à « Énergère », leader en
éclairage de rues au Québec, de procéder à la réalisation d’une étude de faisabilité
complète.

Voici le sommaire des coûts et des économies qui nous a été exposé et qui a permis aux
Élus municipaux de prendre une décision éclairée quant à la poursuite des étapes de
réalisation du projet de conversion de notre réseau d’éclairage public.

On estime le coût de conversion au DEL à 37588$ avant taxes. L’analyse établit des
économies d’énergie de l’ordre de 7250$/an et des économies d’entretien de 2725$/an,
donc une économie annuelle de 9975$ au total. Ainsi, la période de récupération de notre
investissement (PRI) est évaluée à 3,77 ans.

À partir de ces résultats très intéressants, les membres du Conseil ont pris la décision de
procéder à l’étude de faisabilité qui vise à confirmer la faisabilité technico-économique de
l’analyse d’opportunité et à en raffiner le contenu. La Municipalité devra ensuite
déterminer si elle réalise ou non son projet d’éclairage écoénergétique.

Je vous invite à participer aux assemblées régulières du Conseil pour la suite des choses et
je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour vous souhaiter à tous une belle période
de vacances.

Donald Gilbert, Maire



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

MARDI, LE 03 JUILLET 2018, 19H:00

* Prenez note que l’ordre du jour qui vous est présenté dans chacune des éditions du
journal local, n’est pas statique et que des points peuvent s’ajouter ou être retirés lors
de l’assemblée.

1- Ouverture de la session
2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption des procès-verbaux
4- Affaires découlant des procès-verbaux
5- Correspondance
6- Acceptation des comptes / États comparatifs
7- Rapport du Directeur du service incendie

- Vérification extincteurs
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Route des Moulins – Installation dos d’âne
11- Alimentation en eau potable - Suivi
12- Recyc-Québec – déclaration 2017
13- Cocktail Prestige Desjardins – Prix de Fierté
14- Fête Nationale - suivi
15- Bourses aux finissants de l’École secondaire St-Paul
16- Varia

-
-

17- Période de questions
18- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



 

 

 
Grand concours Du jardin dans ma ville : 

 Votez pour votre projet de verdissement municipal préféré ! 
 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières vous 
annonce sa participation au grand concours Du jardin dans ma ville, réservé aux 
municipalités Fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer à 
son embellissement durable? Aidez-nous à gagner le concours Du jardin dans ma ville, en 
votant en ligne pour le projet d'aménagement paysager de notre Municipalité! 
 

En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre 2018, nous courons la chance de 
gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet 
événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire de la 
Municipalité, ajoutant une touche de vert à notre environnement. 
 
Notre projet consiste à aménager un site à l'arrière de la caserne d'incendie. Le site en 
question est légèrement en retrait de la rue principale et couvre un coin de rue secondaire 
seulement gazonné. Comme on le sait, Saint-Just-de-Bretenières est un petit village forestier 
limitrophe à la frontière du Maine et sa population est de plus en plus vieillissante. Malgré 
son éloignement des grands centres urbains, il y a peu d'endroits calmes et propices pour 
des rencontres citoyennes en plein air, la route principale étant un axe de déplacement 
national pour le camionnage de toutes sortes.  
 
De par sa situation, ce site se prête merveilleusement bien pour l'aménager avec la 
perspective d'en faire un lieu convivial convergent vers un cœur de village permettant aux 
jeunes et moins jeunes de cohabiter et créer des rencontres intergénérationnelles. De plus, 
ce site pourrait éventuellement faire le point de jonction entre les différentes pistes cyclables 
de la Municipalité vers le Parc des Appalaches et le secteur Daaquam de notre Municipalité. 
 

Pour voter en ligne, rendez-vous dès 
maintenant au site : 
dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-

dans-ma-ville/ ou en suivant les indications 
sur le site Facebook de notre Municipalité. 
Profitez également de votre visite sur ce site 
pour découvrir une foule d'informations sur 
le jardinage : concours, histoires à succès, 
astuces et conseils de professionnels... à 
partager avec vos proches! 
 

 
 

Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du jardin 
dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval et la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ), le concours Du jardin dans ma ville vise à 
promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces 
verts, dans toutes les régions du Québec. 
  



TOLÉRANCE 0
Intimidation, menaces, agression, vandalisme…. Cessons l’indifférence, à Saint-Just-de-
Bretenières on dit NON à la violence. Nul ne peut blasphémer, injurier, nuire au travail ou
résister aux ordres d’un employé municipal chargé de l’application de la réglementation
municipale. De même, il est défendu de  molester un employé municipal dans l’exercice de
ses fonctions.

La Municipalité souhaite fournir à ses employés un milieu de travail où chacun est respecté.
Personne ne doit tolérer la violence au travail à quelque moment et pour quelque raison que
ce soit. La violence au travail, quelle que soit sa forme, est inacceptable et elle ne sera
jamais tolérée par la Municipalité.

La Municipalité accorde une priorité à la prévention de la violence en milieu de travail de
façon à préserver et à maintenir la dignité et l’intégrité de ses employés. Elle dispose de
différentes mesures en lien avec la gravité des faits reprochés, telle : mise en demeure et
plainte aux autorités policières. À St-Just-de-Bretenières, TOLÉRANCE 0, des actions seront
immédiatement prises pour assurer le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour
tous.
__________________________________________________________________________

Le dépôt des matières dangereuses sera accessible les samedis 07 et 21 juillet de 9 :00  à
11 :00 heures, en vue de disposer des résidus domestiques dangereux, du fer et autres.

La Municipalité désire remercier Monsieur Laurent Vachon qui, pendant plus de trois (3) ans,
a pris en charge l’ouverture du dépôt des matières dangereuses. Nous tenons à lui exprimer
nos remerciements pour le temps qu’il a mis à notre disposition pour assurer ce service,
auprès de la population.  Soyez avisé que Monsieur André Bolduc assurera dorénavant cette
fonction.
__________________________________________________________________________

Nous tenons à vous rappeler que certains produits et déchets ne devraient jamais être
déversés dans les égouts, mais jetés dans les poubelles afin d’éviter d’obstruer le réseau et
d’occasionner ainsi des refoulements d’égout.

Les chiffons, linges à épousseter de type « Swiffer », essuie-tout, chandails, moppes,
bandages, couches jetables, bâtonnets de plastic ou de bois, cure-oreilles, charpies de
sécheuse, etc. doivent être jetés aux ordures ménagères et non dans les toilettes. Ces
produits ont tendance à bloquer les pompes d’eaux usées, à occasionner des bris majeurs et
à entraîner des dépenses qui auraient pu être évitées.

Merci à l’avance de votre collaboration.



FERMETURE RUE DU COUVENT
Prendre note que la rue du Couvent sera fermée à la circulation locale mais demeurera accessible pour
les urgences, samedi le 7 juillet 2018 en raison de la tenue des drags de rue. Nous nous excusons à
l’avance des inconvénients occasionnés aux résidents du secteur ainsi qu’à ceux qui empruntent
régulièrement cette route. En cas de pluie l’activité est remise au lendemain, soit le dimanche 8 juillet.

On vous en avisera sur la page Facebook « drag de rue St-Just ».

Nous vous invitons à assister à cet évènement en grand nombre !



…
FACEBOOK

Vous détenez un compte Facebook, soyez les premiers à être informés des activités à
Saint-Just en suivant notre page.  Nous vous invitons à « aimer » et à consulter
régulièrement la page Municipalité de Saint-Just de Bretenières (l’orthographe est
importante).

Nous vous informerons des activités, des nouvelles de la Municipalité par le biais de cette page.
_____________________________________________________________________________

Le site de la Municipalité de St-Just-de-Bretenières a une section « Propriété à vendre ou à louer ».
Nous espérons que ce service vous plaît et vous encourageons à nous  aider à le maintenir à jour.
Votre collaboration est donc souhaiter, faites nous part si vous avez une propriété à vendre ou à
louer et  de tout changement.

_____________________________________________________________________________

Prendre note que les équipements prêtés pour les jeux de tennis, pétanque et shufflerboard  sont
disponibles chez : Alimentation St-Just, 209 rue Principale.
Nous tenons à remercier Mario et Angélique, propriétaires pour avoir répondu positivement à notre
demande.

Merci de votre attention ! O.T.J. de St-Just
_____________________________________________________________________________

Un jeu de shufflerboard au « Parc Normand Chabot » a été installé.
Nous faisons appel à la population s’il y a quelqu’un intéressé à donner un cours

portant sur les notions et règles du jeu.
Les intéressés sont priés de joindre le Bureau Municipal, au 418-244-3637.

Merci de votre collaboration à vous impliquer dans la vie active de Saint-Just !
_____________________________________________________________________________

Monsieur Jean-François Breton a reçu une accréditation de Tennis Canada pour dispenser des cours
de tennis. À compter du 02 juillet,  il sera donc possible pour toute la population de Saint-Just, jeunes
(à partir de 5 ans) ou adultes, de suivre des cours et ce, tout à fait gratuitement.

Nous prions les personnes intéressées à s’inscrire sans tarder au bureau de la Municipalité, au
(418)244-3637 ou par courriel au st-just-de-bretenieres@globetrotter.net afin que nous puissions
coordonner le tout.

D’ici là, vous savez qu’il est possible de disposer gratuitement
Alimentation St-Justd’équipements chez .

Profitez de l’occasion pour pratiquer cette belle activité et vous amusez entre amis !



Le 23 juin 2018, malgré certaine
incertitude quant à la température, la
population de St-Just s’est rassemblée
pour célébrer la Fête nationale du Québec.
En effet, en après-midi plusieurs enfants
accompagnés de leurs parents se sont
amusés dans les jeux gonflables et le jeu
de canon à mousse, trente-cinq personnes
ont participé à la parade de VTT et plus
de cent cinquante personnes se sont
retrouvées sur le site en soirée. Bonne
musique, discussion entre amis, nourriture
appréciée des gens, jeux sur place pour
les petits, feux d’artifice spectaculaires,
gros feu de joie, prix de participation et
une organisation remarquable, tout pour
créer une ambiance des plus festives !

À ce titre, des certificats-cadeaux ont été remis à Madame Lise Baillargeon ainsi qu’à
Messieurs Jean-Yves Corriveau, Mike Fortin, Éric Lachance et Claude Poulin et enfin la
gagnante du moitié-moitié, Madame Mélissa Fortin.

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES

Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières Député Monsieur Norbert Morin
Desjardins Caisse des Etchemins Alimentation St-Just
Bois Daaquam inc. Distribution Steeve Lafontaine
Garage Simon Lagrange Ken et Sharon Chartrand
Olymel Pourvoirie Daaquam
Quincaillerie M.-A. S. inc. Restaurant Motel Au Bois D’Or
Restaurant Bar Le Forestier Scierie Arbotek inc.

Remerciement spécial aux membres de la brigade incendie qui ont assuré la bonne marche
de la parade de VTT, à Charles et Diane pour l’animation et la musique, à Jocelyn Poulin,
artificier pour les magnifiques feux d’artifice ainsi qu’aux nombreux bénévoles pour leur
apport émérite. Le Comité organisateur tient à préciser que les revenus amassés serviront à
acquitter les factures se rattachant à l’évènement et que la totalité des surplus sera à l’usage
de l’Œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Just.

Jessie, Julie et Stéphanie

La Municipalité tient à remercier et à féliciter Jessie Gonthier-Lajoie, Julie Poulin et Stéphanie
Labrie-Fortin qui ont tout mis en œuvre avec l’aide de bénévoles engagés et de généreux
commanditaires pour faire de cette activité, une réussite ! Votre engagement, l’énergie que
vous déployez et vos nombreuses heures de travail bénévole font toute la différence !



…

Nous tenons à vous rappeler que : «Toute personne qui désire faire un feu pour détruire ,
notamment , du foin sec, paille, herbes, amoncellement de bois, broussailles, branchages,
arbres ou arbustes ou plantes, tronc d’arbres, abattis ou autres bois, etc. doit au préalable
obtenir un permis de la municipalité.

Vous devez également obtenir un permis pour tout genre de feu en plein air (feu de joie, feu
de camp). Soyez avisés que même en ayant un permis de brûlage, le détenteur qui perd la
maîtrise de son feu sera tenu responsable des déboursés et autres dommages originant du
feu ainsi allumé. De là l'importance de disposer à proximité d’un  moyen pour l’éteindre
rapidement, ce moyen  pouvant être notamment un seau d’eau, un tuyau d’arrosage, un
extincteur ou tout autre dispositif  pour le contrôle,  la non propagation et l'extinction du feu.

Pour plus d’information ou pour vous procurer un permis,
joindre le bureau de la Municipalité au 418-244-3637

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

Nous désirons vous sensibiliser au fait que certains d’entre vous avez demandé l’émission
d’un permis de construction pour lequel les travaux ne sont pas complétés après deux (2)
ans. Prenons par exemple, la construction d’un garage.

En vertu du règlement de construction, article 4.2.2.2, « le revêtement extérieur d’un bâtiment
doit être terminé dans les 24 mois après la date de l’émission du permis de construction. »
Par conséquent, vous vous devez de procéder à la pose du revêtement extérieur de votre
bâtiment à l’intérieur de ce délai.

Soyez avisés que la Municipalité présentement des démarches en vue de faire
observer sa réglementation et qu’à ce titre, les contrevenants doivent régulariser dès
maintenant leur situation.

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

Puisque l’Officier municipal, Monsieur Roger Fortin, responsable de l’émission des permis,
sera en vacances du 27 juillet au 12 août, veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun permis
émis dans cette période. Si vous prévoyez nécessiter un permis de construction, de
rénovation ou autres, vous devez le rejoindre au bureau de la Municipalité, au 244-3637,
avant ou après ces dates.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

entreprend

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de parution du journal
«La Sarracénie» en août  en raison des vacances.

Nous vous revenons en septembre.





Le 7 juin dernier avait lieu à l’école secondaire Saint-Paul le traditionnel Gala Méritas. Un
montant de 1825 $ en prix a été remis grâce à la collaboration de nombreux partenaires
faisant de cette soirée une réussite. Six (6) municipalités ont également remis des prix lors
de cette soirée, le montant des bourses étant à leur discrétion.

De plus, un portable a été remis à un élève s’étant inscrit dans le domaine de la santé, l’an
prochain. Ce prix a été offert par « Les Ambulances L’Islet-Sud ».

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a tenu à souligner la réussite de ses jeunes, en
remettant des bourses de distinction à des jeunes qui se sont particulièrement démarqués au
courant de leur année scolaire.

La Municipalité a donc remis une bourse à :

- Jackson Doyon bourse remise pour sa réussite dans le domaine sportif
- Saskia Roy bourse remise pour sa réussite dans le domaine académique
- Myriam Goupil bourse remise pour sa réussite dans le domaine culturel

Nos plus sincères félicitations aux élèves qui ont été honorés lors de cette soirée et invitation
à tous à se surpasser !



 

 
L’année 2018 sera une année de classification de notre Municipalité dans 
le cadre des Fleurons du Québec. En effet, la Municipalité a acquis en 2015 
trois (3) fleurons et nous souhaitons les conserver ou mieux encore en 
obtenir un autre ! Cela dépend de chacun de nous, voilà pourquoi il importe 
de tous y contribuer.  
 

La visite du classificateur est prévue à la fin du mois de juillet, nous vous invitons donc, 
résidents, commerçants et industriels de Saint-Just à participer à l’effort collectif qui est fait 
pour embellir notre milieu de vie. 
 
Vous avez surement remarqué que la Municipalité s’est embellie, nous retrouvons des 
aménagements floraux un peu partout sur le territoire. La Municipalité souhaite remercier et 
souligner le travail des membres du Comité d’embellissement,  composé de Mesdames 
Diane Bertrand, France Bertrand, Suzanne Boutin et Jacqueline Bolduc, qui ont mis à 
contribution leurs connaissances des fleurs et leur imagination pour concevoir des 
aménagements de nos différents lieux publics, tous aussi beaux les uns que les autres. 
  

Merci à l’avance pour votre apport, participons tous à l’embellissement de notre milieu ! 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Samedi, le 09 juin dernier, la population était invitée à l’activité annuelle 
« FÊTE DE LA PÊCHE ». Encore une fois, plusieurs personnes ont 
participé à cette fête et tous ont apprécié leur journée. Deux (2) prix de 
présence ont été remis à des résidents de Saint-Just, soit un certificat 
cadeau pour deux (2) heures en embarcation (canot - kayak) et un autre 
certificat pour une nuitée en refuge. Félicitations aux gagnants ! 

 

Projet «Bougeotte et Grignote» poursuit ses activités cet été ! Le Jardin collectif intergénérationnel vise à 
donner accès aux jeunes de 7 à 17 ans, accompagnés de parents et de grands-parents, à des activités les 
incitant à adopter à long terme de saines habitudes de vie. 
 

Vous verrez les gens à l’œuvre dans la cour de l’école avec les enfants intéressés à y participer. Soyez les 
bienvenus en tant qu’accompagnateurs des enfants, conseillers en jardinage et/ou participants aux travaux 
du jardin.  
 

 

Monsieur Laval Vallières, chargé de projet, vous invite au Jardin, les mercredis soirs, à partir de 18h30, en 
cas de pluie les jeudis à la même heure. 

La récolte sera partagée entre tous ceux et celles qui auront participé au projet. 
 

Vous êtes intéressés à y participer, contactez le Bureau Municipal au (418) 244-3637. 
C’est gratuit !       Tout le monde est Bienvenu ! 



Horaire des messes de Juillet 2018
1er juillet Dimanche 10h30 Lac-Frontière Ôtel (église
2 juillet lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
7 juillet Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
8 juillet Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
13 juillet Vendredi 9h30 St-Just Villa des Sages
14 juillet Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
15 juillet Dimanche 10h30 St-Just Église
16 juillet Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
21 juillet Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
22 juillet Dimanche 10h30 St-Fabien Église
25 juillet mercredi 19h00 Saint-Just Sous-sol de l’église
27 juillet Vendredi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
28 juillet Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
29 juillet Dimanche (Régionale) 10h30 Ste-Lucie Église (Messe Festival)

Horaire des messes d’Août 2018
4 août Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
5 août Dimanche 10h30 Lac-Frontière Ôtel (église
6 août lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
8 août Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
12 août Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
17 août Vendredi 9h30 St-Just Villa des Sages
18 août Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
19 août Dimanche 10h30 St-Just Église
20 août Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
22 août mercredi 19h00 Saint-Just Sous-sol de l’église
25 août Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
26 août Dimanche 10h30 St-Fabien Église
31 août Vendredi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet

Dorénavant, à chaque mois, il y aura une messe célébrée à 19h, au sous-
sol de l’église, à St-Just, à tous les 4e mercredi du mois

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

Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alterner entre
les paroisses du secteur, à tour de rôle.

1er dimanche du mois : Lac Frontière à 10h30
2e dimanche : Sainte-Lucie à 10h30
3e dimanche : Saint-Just à 10h30
4e dimanche : Saint-Fabien à 10h30
5e dimanche, s’il y a lieu : 10h30 messe régionale pour les quatre paroisses en
alternance.



Formation à la vie chrétienne Automne 2018 /  Hiver 2019
Depuis sa naissance, Dieu habite le cœur de votre enfant.  La foi, c'est une vie centrée sur Jésus
Christ et la Parole de Dieu.  Pour vous soutenir dans la formation à la vie chrétienne de votre enfant,
l'équipe pastorale vous offre un cheminement de foi en vue de célébrer un sacrement selon le désir
des jeunes.
Il est important de prendre note que les parents qui désirent voir leur enfant s'inscrire à un
cheminement de foi, s'engagent à l'accompagner.  Nous vous demandons d'être les premiers
missionnaires dans leur choix.

L'inscription pour l'automne se fera du 1er juin au 19 août.
Cheminement des 8 à 11 ans  (première des communions)
Il s'agit d'une demande d'environ 8 rencontres pour connaître Jésus. Ceux et celles qui le désirent,
pourront, par la suite, célébrer le sacrement du pardon et la première des communions.

Cheminement des 12 ans et plus (confirmation)
Il s'agit d'une démarche d'environ 8 rencontres pour confirmer son baptême.  Ceux et celles qui le
désirent, pourront célébrer le sacrement de la confirmation.

Pour faire votre inscription, rejoindre Josée Turgeon au 418- 244-3487

 Inscription 100$ par équipe  (Date limite pour vous inscrire : 1er septembre)
 8 équipes maximum car le tournoi se déroulera en une seule journée (premier arrivé, premier

inscrit)
 9 joueurs par équipe qui comprend : 2 filles minimum et s’assurer d’avoir sur votre liste 2 à 3

joueurs remplaçants
 Il est très important qu’il y ait un seul joueur de ligue par équipe, par contre  celui-ci n’est

pas obligatoire
 Entrée gratuite
 Disponibles sur place : boissons alcoolisées, Hot-dogs, Hamburgers, chips, liqueurs etc.
 Bourses (par équipe) : 1ère place : 250$, 2e place : 100$
 Les équipes sont chargées de se procurer toutes les pièces d’équipements nécessaires à leur

participation au tournoi.

Pour infos ou vous inscrire : Josée Turgeon : 418 244-3487 ou 418 241-3119
Garder à l’esprit que c’est un tournoi amical n’ayant qu’un seul but :

S’AMUSER!!



Activité du mois juin

Nous sommes allés souper au
CASSE-CROUTE CHEZ MIKE
Nous étions 18 avec les conjoints.
Merci au personnel du casse-
croûte.

Nous avons procédé à la
réélection de la vice-présidente
Jacinthe Laverdière, de la
secrétaire Colette Poulin ainsi que
de la conseillère no: 1 Marie-Paule
Mathieu. Elles sont réélues pour un
terme de 2 ans.

Félicitations !

Prochaine réunion sera le 12 septembre, bonnes vacances à vous tous.

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

__________________________________________________________________

Lors d’un déménagement, le Service québécois de changement
d’adresse (SQCA) vous permet de transmettre vos nouvelles
coordonnées à six ministères et organismes gouvernementaux en
même temps. Vous faites ainsi d’une pierre six coups!

En effet, le SQCA peut informer de votre changement d’adresse le Directeur général des
élections du Québec, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie
de l’assurance maladie du Québec, Retraite Québec, Revenu Québec et la Société de
l’assurance automobile du Québec.

Le SQCA est offert en ligne dans Portail Québec, à l’adresse www.gouv.qc.ca.

Il est également offert par téléphone, au 418 644-4545 (Québec), au 514 644-
4545 (Montréal) ou au numéro sans frais 1 877 644-4545 (ailleurs au Québec).



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



PLUS DE 790 000 $ POUR SOUTENIR
LA RÉNOVATION D’HABITATIONS DANS CÔTE-DU-SUD

Dans le dernier discours sur le budget, le gouvernement du Québec a annoncé 20 M$ pour la
programmation 2018-2019 du programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du
Québec (SHQ). Une somme de 791 000 $ est ainsi réservée aux propriétaires-occupants à
revenu faible ou modeste qui vivent dans la circonscription de Côte-du-Sud pour faire
exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur
résidence. Ces aides financières ont été officialisées par le député de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au nom de sa collègue et ministre responsable
de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Mme Lise Thériault.

L’aide gouvernementale se répartit comme suit dans le comté :
MRC MONTANT
L’Islet 194 000 $

Kamouraska 275 000 $
Montmagny 322 000 $

TOTAL 791 000 $

Faits saillants :

- L’aide accordée peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux
admissibles, jusqu’à un maximum de 12 000 $.

- Depuis 2015, ce sont près de 65 M$ qui auront été annoncés afin de favoriser le maintien
en bon état du parc immobilier résidentiel en milieu rural grâce au PRR.

- Pour qu’un dossier soit admissible, le logement doit notamment nécessiter des travaux
d’au moins 2 000 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures telles que
les murs extérieurs, la structure, les saillies, les ouvertures, la plomberie ou l’isolation
thermique. Les travaux doivent également débuter après avoir obtenu l’approbation de la
municipalité ou de la municipalité régionale de comté et être terminés dans les six mois
suivant la date de leur autorisation.

- Ce programme est financé en partie par le gouvernement fédéral par l’entremise de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Pour plus d’information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d’habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l’accès des citoyens à des conditions adéquates de
logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de
231 000 ménages québécois. Pour plus d’information sur les programmes et les services
offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir
des conseils sur l’habitation, consultez le : www.habitation.gouv.qc.ca

NOUS VOUS INVITONS À VOUS PRÉSENTER AU BUREAU MUNICIPAL, SUR LES
HEURES D’OUVERTURE, POUR OBTENIR UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION



Chers clients

Afin de mieux vous servir Marché Stephannick prendra la
relève graduellement pour la nourriture pour animaux (chien,

chat, cheval et animaux de basse-cour).

Je continuerai le service de toilettage le vendredi et samedi
et le reste du temps sera consacré à mon élevage

Pour toute question, vous pouvez me contacter au :

418-244-3009
Merci de votre compréhension

Annie

.

415 ROUTE 204,
ST-JUST-DE-BRETENIÈRES

G0R 3H0

IMPORTANT

Coopérative d’Habitation «Les Pionniers de St-Just »
Un 5 1/2 à 369,00 $ par mois
Un 4 1/2 à 319,00 $ par mois

Non chauffé non éclairé
Pour information : 418-508-1917



Ensemble, on D-Tox
Bilan 2017-2018

Une belle année … les jeunes!

Une belle année bien remplie sur l’ensemble des 4 écoles de Montmagny-L’Islet. En ce qui a trait aux
jeunes, plusieurs actions ont été posées à travers le territoire.

 Réalisation d’ateliers ‘’Prévention Bal des finissants et des capacités affaiblies’’ s’adressant aux
finissants des 4 écoles secondaires. (215 élèves rencontrés)

 Réalisation d’activités ‘’Alternatives à la consommation’’ dans les écoles secondaires, Fillactive
L’Islet (142 filles rencontrées) Fillactive Saint-Paul (60 filles rencontrées) Fillactive Saint-Pamphile
(124 filles rencontrées) Fillactive Montmagny (224 filles rencontrées) et Défi Pierre Lavoie
Montmagny (40 élèves), soit près de 600 élèves rencontrés.

 Réalisation d’un kiosque sur les boissons énergisantes et sur la cigarette électronique à l’école
secondaire de Montmagny

 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des classes des 4 écoles secondaires. Voici le
nombre d’animations réalisées et le nombre d’élèves rencontrés cette année :

Une belle année … les parents et la communauté!

 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de
83 familles rencontrées)

 Création de capsules Web en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec
Ensemble, On D-Tox : https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-
familles/ensemble-on-d-tox

 404 amis sur Facebook à ce jour : https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/
 Belle collaboration avec les médias de la région, beau rayonnement sur le territoire, belle visibilité.
 La force de notre programme réside dans nos 4 axes d’intervention soit : le jeune, ses parents, la

communauté ainsi que le continuum de service (les différents intervenants qui gravitent autour du
jeune). La clé de notre succès repose essentiellement sur l’équilibre de ces 4 sphères ainsi que de
travailler à diffuser un message cohérent et continu (langage commun) en matière de prévention de la
consommation abusive de drogues.

Vous désirez en savoir davantage?
Merci de prendre le temps de vous informer avec nous et surveillez nos prochaines parutions l’an

prochain pour d’autres précieuses informations. Entre-temps, vous pouvez vous référer aux sites
Internet suivants :

Niveau scolaire Nombre d’ateliers Nombre d’élèves
rencontrés

Secondaire 1 12 281
Secondaire 2 11 259
Secondaire 3 10 245
Secondaire 4 9 179
Secondaire 5 7 163
Adaptation scolaire 11 104
Total 60 1231

-http://jeunessecs.com/ - http://educalcool.qc.ca/ -http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/



Voici le jeu du mois
(Les réponses sont

dans le prochain
numéro)

D’autres jeux
suivront vous

amenant dans des
univers tout aussi

fascinants..
MiLo de St-Just

Réponses : La ruralité mode d’emploi
H : 3-monde, 4-éducation, 7-développement, 9-consommation, 11-éducatives, 14-générations,
15-fermeture.
V : 1-domicile, 2-jeunes, 5-communautaires, 6-transmission, 7-décideurs, 8-entreprise, 10-paroisses,
12-profits, 13-local.



La majorité des gens sont gentils et ont de bonnes intentions, mais il faut tout de même que
tu sois prudent. Voici quelques conseils de prévention importants.

 Apprends ton adresse et ton numéro de téléphone par cœur.

 Quand tu dois te déplacer, essaie d’être toujours en compagnie d’une autre personne.
 Évite les endroits isolés et mal éclairés.

 Si un automobiliste te pose une question, ne t’approche pas de lui, réponds-lui
poliment de loin.

 Ne monte jamais dans la voiture d’un inconnu. Si quelqu’un essaie de t’obliger à
monter dans son auto, crie et cours et raconte ce qui s’est passé à tes parents, à ton
professeur ou à un policier.

 Refuse toujours les invitations, les bonbons ou les cadeaux d’une personne que tu ne
connais pas.

 Méfie-toi d’un inconnu qui te demande de l’aide (par exemple : pour retrouver son
animal).

 Informe tes parents de tes déplacements et n’oublie pas de leur mentionner qui
t’accompagne.

 Si tu as besoin d’aide, alerte une personne de confiance : un policier, un brigadier
scolaire, un professeur, un facteur ou encore une famille membre de Parents-Secours.

Pour appeler un policier de la Sûreté du Québec, compose le 310-4141
_______________________________________________________________________

Le 22 juillet 2010, le Gouvernement du Québec a adopté un
règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

•Celui-ci donne aux municipalités la responsabilité de veiller au respect de cette
réglementation et de délivrer les permis requis.

•Il a pour objectif principal le contrôle de l’accès aux piscines résidentielles, un élément
déterminant pour réduire les risques de noyade.

•Par conséquent, si vous prévoyez faire l’achat d’une piscine, vous devez en informer la
Municipalité afin que cette dernière voit à l’application du règlement adopté par le
Gouvernement du Québec et puisse vous transmette les normes quant aux différentes sortes
de piscines.

Nous sommes convaincus que vous vous conformerez à cette nouvelle
réglementation, le but essentiel étant de protéger la vie des êtres qui vous sont chers.







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.

Jésus a dit : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean :6,51

Descendu du ciel
Dans le livre des Proverbes nous trouvons cette question : “ Qui est monté dans les cieux et
qui en est descendu? ” (30.4) Bien des siècles plus tard, Jésus donne la réponse : “
Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel” (Jean 3.13). Et l’apôtre
Paul précise : “ Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de
tous les cieux” (Éphésiens 4.10).

Nous voilà donc devant un fait extraordinaire : Jésus Christ est descendu du ciel, quittant ce
lieu de bonheur dans lequel il se trouvait de toute éternité, pour venir sur une terre dégradée
par le péché, et peuplée d’hommes qui le crucifieront. Alors, la question se pose : Pourquoi
est-il descendu? Le Dieu d’amour ne pouvait pas laisser les hommes dans le malheur. Son
amour voulait les délivrer, mais sa sainteté exigeait que leurs péchés soient expiés. Voilà
pourquoi Christ est venu pour nous réconcilier  avec Dieu par sa mort sur la croix. Désormais
Dieu offre son pardon à tous ceux qui reconnaissent à la fois leur culpabilité et la pleine
valeur du sacrifice de Christ.

Cette œuvre parfaite a été accomplie à l’honneur et à la gloire de Dieu, pour le salut des
hommes. Ensuite, celui qui était descendu est monté au ciel. “ Il s’est assis à la droite de la
majesté dans les hauts lieux” (Hébreux 1.3).

Bientôt il reviendra; il appellera alors tous ceux qui auront cru, il leur donnera des corps
semblables au sien et les introduira dans la maison de son Père. Ferons-nous partie de
ceux-là

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



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

Annie-Mô
Annie Mathieu, Propriétaire

415 Route 204, St-Just-de-Bretenières
Vente de nourriture pour animaux domestiques

Vente de chiens
Tél :418-244-3009

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

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

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

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

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

SCIERIE ARBOTEK INC.

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

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.

Entrepreneur en construction
Résidentiel et commercial

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

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST
Bernadette Tanguay, Présidente

418-244-3267
Colette Poulin, Secrétaire

Tél: (418) 244-3544

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

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

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

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

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

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

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

Norbert Morin

Député Côte-du Sud

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

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



Votre calendrier à conserver…
JUILLET 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7
Drag de

Rues

8 9 10 11 12 13 Messe 14

15 Messe 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 Messe 26 27 28

29 30 31

Réunion du conseil

Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Rang Ste-Anne: Mardi (Route204)

*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11 h

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

Cueillette des matières recyclables

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11 h


	01Mot Maire.pdf
	02ordre DU JOUR.pdf
	03Fleurons visite 2018.pdf
	04tolérance Municipaldépot.pdf
	05drag.pdf
	06FB Et jeux.pdf
	07 Fête nationale 2018.pdf
	08permisMunicipal.pdf
	09Le Parc des Appalaches.pdf
	10gala.pdf
	11fleurons du Québec .pdf
	12La fabrique.pdf
	13La fabrique.pdf
	14fermaièresdocx.pdf
	15CLD.pdf
	16Renoregion9.pdf
	17Annonce annie.pdf
	18D-tox.pdf
	19jeux .pdf
	20olice.pdf
	21Havre .pdf
	22cancer.pdf
	23Réflexion.pdf
	24Tableau (1).pdf
	25Tableau (2).pdf
	26calendrier.pdf

