
 









 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 05 JUIN 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 

- Sorties estivales du Terrain de Jeux 

- Gestion des débordements – Offre de service de la firme ingénieur WSP 

5- Correspondance 

6- Acceptation des comptes 

7- Rapport du Directeur du service incendie 

- Étude visant la mise en commun des opérations et de la gestion des services 

- Couverture de caserne lors des tests de pompe 

8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint  

9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 

10- Dossier Réservoir d’eau potable – suivi 

11- Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Présentation demandes 

12- Recyc-Québec – déclaration 2016  

13- Pacte rural – projet d’embellissement Phase II 

14- Élection 2017 – Le vote par correspondance 

15- Dossier d’étude de faisabilité chaufferie biomasse - suivi 

16- Dossier de vente pour non-paiement des taxes – suivi 

17- Renouvellement Assurance collective  

18- Concours – Les plus belles photos de St-Just 

19- Vacances des employés municipaux  

20- Varia 

- 

- 

21- Période de questions 

22- Levée de l’assemblée 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



…
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.
_____________________________________________________________________________

Dorénavant, il est possible de retrouver les matrices graphiques sur le site  internet de la MRC de
Montmagny au www.montmagny.com sous l’onglet « Citoyens ».

Vous devez cliquer sur « Évaluation Foncière et sous la rubrique matrices graphiques » et vous y
retrouverez notre Municipalité.

Nous vous invitons à naviguer sur cet outil d’information très intéressant.
_____________________________________________________________________________

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières tient à vous aviser que, pour des raisons de sécurité,
des démarches sont effectuées pour changer le nom du « rang Ste-Anne » en « Route 204 », et du
même fait modifier les numéros civiques pour que ceux-ci soient en continu sur cette route.  Par
conséquent, pour éviter deux numéros civiques identiques dans le même secteur il sera nécessaire
de faire des modifications également sur la Route 283.

Le but de ces changements est de faciliter les déplacements lors d’un appel pour les services
d’urgence.  En effet, il est déjà arrivé qu’un camionneur signale un accident par exemple au 36, route
204 et que les services d’urgence se soient rendus sur place pour constater que finalement c’était au
36, rang Ste-Anne.

Depuis les changements apportés par le Ministère des Transports, pour le transporteur, le touriste et
les gens de l’extérieur, le rang Ste-Anne porte plutôt le nom de Route 204, d’où certaines confusions.
Lors d’accident et d’incendie, les minutes sont comptées et tout délai d’intervention doit être évité.

En conséquence, un règlement sera prochainement adopté, et en juin, une lettre sera transmise à
chacun des propriétaires concernés pour les informer de leur nouvelle adresse.

Merci de votre compréhension.
_____________________________________________________________________________



…

Veuillez prendre note que nous devons réduire notre consommation en eau si nous désirons
conserver cette richesse épuisable et éviter des hausses au niveau de la taxation.

En effet, comme vous le savez, l’eau du réseau d’aqueduc municipal, avant d’être distribuée, est
traitée.  Le traitement de l’eau amène des frais qui sont directement liés à votre consommation.

À ce titre, une fuite d’eau sur le réseau peut amener une consommation en eau potable excessive.
Nous vous demandons votre collaboration, vous pouvez nous aider à la détecter.  Si vous entendez
un sifflement qui vous semble provenir de votre tuyauterie d’aqueduc, contactez-nous dès que
possible au bureau municipal, au (418)244-3637.  Une vérification par notre Officier municipal
permettra de déterminer s’il s’agit bien d’une fuite d’eau.

En tout temps, nous vous prions de réduire votre consommation, en vue d’avoir à notre disposition
suffisamment d’eau pour la consommation et pour assurer un service incendie efficace.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration.
_____________________________________________________________________________

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.

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 !

_____________________________________________________________________________

Tous les terrains vacants situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être entretenus
régulièrement, afin d’en assurer la propreté, notamment par un débroussaillage régulier au moins une
(1) fois l’an.
Tous les terrains construits situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être aménagés et
entretenus dans un délai de deux (2) ans suivant l’émission du permis.



…

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 personne désignée. 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 04 au 20 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous aimerions porter à votre attention que certains contribuables (ceux pour qui le compte
de taxes municipales s’élève à plus de 300,00$) ont à effectuer un deuxième versement d’ici
le 1er juin 2017 afin de procéder à date au règlement de leur compte de taxes municipales
pour l’année en cours.

entreprend



Vous voulez vous mettre en forme ! Nous vous invitons à fréquenter notre Club Santé-
Forme où vous pourrez utiliser tous nos équipements et ce, tout à fait gratuitement.

En raison d’une baisse d’achalandage durant la belle saison, veuillez prendre note des
modifications apportées à l’horaire d’été.
En juin, tous les lundis et mercredis, les locaux seront accessibles de 18h30 à 20h30
Aucune ouverture en après-midi
Prenez note qu’en juillet, le Club Santé-Forme sera complètement fermé et que les activités
reprendront dans la semaine du 14 août 2017, autant pour l’horaire de soir que pour l’horaire
de jour.

D’ici là, gardez la forme et allez jouer dehors !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prendre note que les équipements prêtés pour les jeux de tennis, pétanque et shufflerboard
sont disponibles chez : Marché Ami, 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 !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du nouveau en ce qui a trait à la pratique de cette activité
Monsieur Jean-François Breton a reçu une accréditation de Tennis Canada pour dispenser
des cours de tennis. 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
d’équipements au Marché Ami.

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

Veuillez prendre note que le GUIDE D’ÉTÉ 2017 sera bientôt disponible sur le site internet de la
Municipalité. Vous le trouverez à l’adresse suivante : saintjustdebretenieres.com

Cet outil fort utile vous donne toutes les informations concernant les différentes activités par
municipalité et ainsi, il peut être consulté au besoin.



Comme vous le savez la cueillette des bacs se fait avec un camion équipé d’un bras
mécanisé, on doit donc respecter les points suivants :
Le bac vert ou bleu doit être placé à une distance de 10 pieds maximum de l’asphalte ;
Si vous avez plus d’un bac, il faut laisser 10 pouces entres ceux-ci ;
Toujours placer les roues du bac vers votre domicile ;
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.

________________________________________________________________________

Nous tenons à vous informer qu’aucun changement des journées de collecte des ordures et
des matières recyclables n’aura lieu à l’occasion de la Fête Nationale du Québec et de la
Fête du Canada. Par conséquent, la collecte des ordures (bacs verts) se fera le 23 juin et la
cueillette des matières recyclables (bacs bleus) le 30 juin 2017.

__________________________________________________________________________

À compter du mois de mai 2017, le dépôt des matières dangereuses sera de nouveau
accessible le samedi de 9 :00  à 11 :00 heures,  en vue de disposer des résidus domestiques
dangereux, du fer et autres. Voici une grille horaire qui tient compte de ce changement et
que nous vous prions de conserver.

MOIS DATES MOIS DATES

JUIN 17 JUILLET 08-22

Nous disposons de gros contenants pour nous départir de différentes matières. Nous
recherchons ainsi des solutions pour bien diriger nos déchets et par le fait même minimiser
les coûts reliés à la gestion de nos ordures. Ces contenants peuvent recevoir des déchets
qui peuvent être récupérés (ex : fer), batteries et des déchets suite à de légers travaux de
rénovation.
Il va sans dire cependant que, tous déchets résultant de travaux de construction, rénovation
et/ou de démolition à un bâtiment, ne pourront être acheminés à notre 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. De même, il ne sera pas possible de disposer en ce lieu de vos grosses vidanges
(ex : matelas, divan, etc) en tout temps. Nous procéderons à nouveau à une collecte de ces
articles à l’automne prochain.

_________________________________________________________________________

N.B. : Il peut arriver que cet horaire subisse des
modifications, nous vous en tiendrons informer
par l’entremise du journal local et du site internet
de la Municipalité

Depuis quelques temps nous remarquons que des gens déposent des « monstres ménagers », tel que
divan, toile de piscine, matériaux de construction, etc… en arrière de l’édifice municipal.  Nous tenons à
aviser toute la population que nul ne peut déposer ses déchets dans la nature ni à un lieu non autorisé.
De plus, les bacs à l’arrière de l’édifice municipal sont réservés à l’usage exclusif de la Municipalité et aux
résidants saisonniers pour des résidus domestiques et recyclables.

Nous vous avisons qu’une caméra sera installée pour un meilleur contrôle.



L’OBV a pour mission l’amélioration de la
qualité de l’eau des rivières et des lacs, ainsi que
la protection, la mise en valeur et la restauration
des écosystèmes aquatiques et riverains de son
territoire, composé de nombreux bassins
versants. Ce sont la concertation et l’implication
des acteurs du milieu qui forment le cœur de la
mission.

Composter à l’école !
Grâce à un très beau travail de
collaboration entre la MRC de
Montmagny, l’Organisme des
Bassins Versants de la Côte-du-
Sud et huit écoles du territoire ce
sont près de 1150  élèves avec
leurs professeurs qui ont été
sensibilisés à l’importance du
compostage et 19 composteurs qui
ont été installés.

Le programme, Mon École
Composte, offre depuis l’automne

2016, une bourse aux écoles de la MRC de Montmagny qui prennent l’initiative de
mettre en place un projet de compostage des déchets verts. D’ici 2020, le
Gouvernement provincial à pour objectif qu’aucune municipalité, entreprise ou
institution au Québec ne puisse plus envoyer à l'enfouissement des matières
organiques. Les restes de table, les feuilles, le gazon, les boues de fosses septiques et
celles provenant des stations d'épuration des eaux usées devront obligatoirement être
revalorisés.

Ce programme de collecte des matières organiques mis en place dans les écoles
permet donc de réduire les déchets dans les poubelles et vise aussi à éduquer les
jeunes à la transformation et réutilisation des déchets qu’ils produisent. En 2016, ce
sont les écoles primaires de St-Nicolas, Beaubien, St-PieX et le Centre d’études
collégiales à Montmagny, ainsi que les écoles primaires de St-Just-de-Bretenières,
Ste-Lucie-de-Beauregard, St-Fabien-de-Panet et St-Paul-de-Montminy qui ont déposé
un projet. Ceux-ci ont été étudiés et évalués par un comité qui les a acceptés et leur a
attribués une bourse allant de 500 à 1 000$.

Le programme se poursuit pour l’année 2017-2018, six écoles seront ciblées en
priorité : les écoles primaires de Berthier-sur-Mer, Ste-Apolline, St-François, St-Pierre
et Cap St-Ignace ainsi que l’école secondaire de St-Paul. Les écoles ayant déjà
participé, cette année, pourront elles aussi déposer de nouveaux projets innovants.





Consultez votre calendrier à la dernière page du journal 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 vos nouveautés pour le mois de juin 2017 :
1- L'année sans été , les fiançailles au berceau tome 1 . Roman social historique. De Julie Lemieux

2- Les portes du couvent , tête brûlée tome 1 . Roman social amitié. De Marjolaine Bouchard

3- Le poids de la neige. Roman québécois. De Christian Gray Poliquin

4- L'espoir des Bergeron , un bel avenir tome 1 .Roman famille . De Michèle B. Tremblay

5- Les tigres bleus , les royaumes de sable tome 1 .Roman jeunesse De Yves Trottier

6- Cupcakes et claquettes , loin de toi tome 1 . Roman jeunesse psychologie . De Sophie Rondeau

7- Cupcakes et claquettes , l'amour est un caramel dur T 2 . Roman jeunesse psychologie . De
Sophie Rondeau

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

Bonne Fête des pères !

HORAIRE ESTIVAL

Tel que précisé en avril dernier, l’ouverture de la bibliothèque se fera le mercredi, une semaine sur
deux. En juin, les dates d’ouverture seront les :

14 et 28 juin

Prenez note que la bibliothèque sera fermée en juillet et qu’elle reprendra ses activités en août, aux
dates suivantes :

02, 16 et 30 août

En juin, la population est invitée à faire provision de livres pour consacrer une partie de leurs loisirs
à la lecture !

Quoi de plus relaxant et de plus agréable que de faire lecture d’un bon livre
durant les vacances d’été !







Dans ma prochaine vie papa, j’aimerais te
reprendre comme père…

Pour souligner la Fête des pères, nous vous  avons
concocté une superbe assiette chinoise…

C'est-à-dire :
Soupe : won-ton.

Oignons français, ailes de poulet, riz, nouilles chinoises,
Chow mein, egg roll, cube de porc, spare rib,

Poulet général tao et rouleau.
Dessert de circonstance…

Avec une coupe de vin.

25$ taxes et pourboire inclus

N’oubliez pas de réserver vos places !

418-244-3669

Au plaisir de vous servir...



La Société de Développement de St-Just-de-Bretenières a adopté, en avril 2014, un
«programme d’aide aux locataires», toujours en vigueur.

La Société désire ainsi favoriser l’arrivée et l’établissement de nouvelles familles et
souligner leur apport important dans le développement de notre collectivité.

Elle souhaite inciter celles-ci à venir s’installer à St-Just et répondre à la demande
exprimée par les travailleurs des différentes industries de la Municipalité à l’effet de
pouvoir se loger avec leur famille.

Une aide financière sera accordée à toute nouvelle famille, avec 1 ou des enfants, qui
occupera un logement pour fin d’habitation, au cours d’une première année et des
deux suivantes.

Le programme consiste à remettre une allocation annuelle aux nouvelles familles avec
enfant(s), comme suit:

Aide financière annuelle Famille avec
1 enfant

Famille avec
2 enfants et plus

Après 1 an complet de bail, de juillet de
l’année courante à juillet de l’année
subséquente

240,00$ 300,00$

Après la 2e année complète de bail
300,00$ 360,00$

Après la 3e année complète de bail
360,00$ 420,00$

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
au bureau municipal, en composant le : 418-244-3637.



Coopérative d’Habitation Les Pionniers

Rue Dubois, Saint-Just-de-Bretenières
1 LOGEMENTS À LOUER 5 ½

LIBRE LE 1ER JUILLET 2017
POUR INFORMATION :

Chantal Bolduc

418-244-3105

Chez Raymonde Lavallée
Au 225 rue Principale

Quand… le 10 et 11 Juin 2017

Articles de toutes sortes ainsi que
quelques meubles, livres, etc.
Dans le garage à l'arrière …

Beau temps, mauvais temps.
Au plaisir de vous rencontrer!



En vertu des objectifs poursuivis par la Société de
Développement de St-Just, les membres ont adopté en
2013 un programme, toujours en vigueur, visant à
promouvoir l’arrivée des nouveaux-nés.

La Société désire ainsi favoriser les familles et
souligner l’apport important des nouveaux-nés dans le
développement de notre collectivité.

Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter,
en composant le :418-244-3637.

Il serait donc très important que la Société soit
mise au courant de la venue prochaine d’un
nouveau-né.
Elle compte sur la collaboration des parents,
grands-parents ou oncles et tantes d’un nouveau
petit poupon à naître, afin qu’elle en soit
informée.





Avec le programme de la Société de Développement de Saint-Just,
pour la construction ou l’achat d’une maison, vous pourriez bénéficier
d’une aide financière des plus avantageuses !

 Création de logements
 Arrivée de jeunes familles

 Première propriété;
 Valeur de la propriété de 70000$ et plus (excluant la valeur du terrain),

subvention forfaitaire de :
1700$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;
1500$ pour une famille avec un (1) enfant;
1300$ pour une famille sans enfant.
 Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain),

subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment,
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre
d’enfants.

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,
la subvention sera de 1214$.

MAISON UNIFAMILIALE RÉSIDENTIELLE/CONSTRUCTION
DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN

(SECTEURS ST-JUST OU DAAQUAM DESSERVIS PAR RÉSEAUX EAU ET/OU ÉGOUT)




 Première propriété;
 Valeur de la propriété  70000$ et plus (excluant la valeur

du terrain), subvention forfaitaire de :
850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;
750$ pour une famille avec un (1) enfant;
650$ pour une famille sans enfant.

 Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain),
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment,
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,
la subvention sera de 607$.

 Première propriété;
 Évaluation foncière du bâtiment de 70000$ et plus

(excluant la valeur du terrain), subvention forfaitaire de :
850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;
750$ pour une famille avec un (1) enfant;
500$ pour une famille sans enfant.

 Évaluation foncière du bâtiment de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain),
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment,
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.

Exemple : Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,
la subvention sera de 607$.

 Duplex - 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 750$/logement;
 Duplex - 5 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 1300$/logement.

 Pour les appartements d’au moins 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de
1000$/logement.

IMMEUBLE À LOGEMENTS NEUFS / CONSTRUCTION
OBLIGATOIRE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN

(SECTEURS ST-JUST OU DAAQUAM - DESSERVIS PAR RÉSEAUX EAU ET/OU ÉGOUT)

ACQUISITION D’UNE MAISON DÉJÀ CONSTRUITE SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

IMMEUBLE DE PLUS DE 2 LOGEMENTS NEUFS / CONSTRUCTION
OBLIGATOIRE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN

(SECTEURS ST-JUST OU DAAQUAM - DESSERVIS PAR RÉSEAUX EAU ET/OU ÉGOUT



Le 20 mai dernier, la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a donné à ses citoyens une
nouvelle raison d’être fiers de leur milieu en leur offrant une journée fort attrayante, pour le
plaisir de toute la famille ! Au total, près de 75 personnes ont profité de cette belle journée en
participant à titre de vendeur ou d’acheteur à la vente de garage, en visitant l’exposition
d’œuvres d’art, en profitant de l’activité porte ouverte au nouveau garage municipal ou en
fraternisant tout en mangeant sur place.

Vente de garage
Comme le veut la tradition, la vente de garage a réuni plus d’une vingtaine de vendeurs dans
la cour de l’édifice municipal ainsi que partout sur le territoire de la Municipalité.

Exposition d’œuvres d’art
En nouveauté cette année, une exposition d’œuvres d’art s’est greffée à la vente de garage.
Neuf (9) artisans, principalement de Saint-Just mais également de St-Camille, St-Anselme et
Lévis ont exposé leurs tableaux. Sur place, plus de 80 tableaux de différents types, à l’huile,
à la spatule aquarelle, au pastel, à la peinture sur tissus et la possibilité de rencontrer des
artistes de chez-nous et des environs.

Porte ouverte au nouveau garage municipal
Les contribuables de la Municipalité de Saint-Just ont pu également visiter le nouveau
garage municipal qui a été construit à l’automne 2016. Par la même occasion, la population a
pu constater que la Municipalité s’est dotée d’équipements, dont notamment un tracteur, un
balai ramasseur et un épandeur acquis en 2014.

Dîner communautaire et Jeux pour enfants
Une vente de hot-dog au profit du Terrain de Jeux a permis aux gens de se désaltérer et de
s’alimenter en bonne compagnie alors que les jeux gonflables ont été fortement fréquentés
par les enfants.

Somme toute, une journée bien remplie ! Pour leur participation, des certificats-cadeaux ont
été remis à Madame Jessie Gonthier, à titre de vendeur ainsi qu’à un visiteur, Monsieur
Rosaire Lacroix et enfin, à une exposante de toiles, Madame Francine Lehoux. Rappelons
que pour offrir une telle journée d’activités à la population de Saint-Just et des environs, le
comité organisateur composé de quatre membres du Conseil, soit Madame Lise Robert et
Messieurs Charles Bossé, Raynald Forgues et Donald Gilbert a également mobilisé plusieurs
bénévoles fiers de leur milieu de vie et heureux d’avoir pris part à la réussite de cet
événement. Merci infiniment à ces personnes pour leur dévouement et merci à la population
d’y avoir participé.



Inscription pour le service de Répit-Parents
Vous parents d`enfants de 18 mois à 5 ans, vous avez besoin d`un moment de répit?

Le Centre d`Entraide Familiale vous offre au point service de St-Fabien

2 jours de répit par semaines peut-être modifié selon le besoin, soit le lundi et mardi de 9 h à 15 h

Au point service Ste-Apolline : mercredi de 9 h à 15 h pour seulement 5.00 $ par jour !

 Votre enfant apprendra tout en s’amusant avec des amis de son âge.

 Point 2 pour les municipalités de St-Fabien, Ste-Lucie, St-Just et le Lac Frontière le service est
offert à notre local situé à St-Fabien.

 Point 1 pour les municipalités de Ste-Apolline, St-Paul, Ste-Euphémie et Notre-Dame-Du-
Rosaire, le service peut-être offert dans votre municipalité si plus de 5 inscriptions.

Alors, faites vite, téléphonez-nous 418-469-3988 ,
pour inscrire votre enfant ou pour toutes autres informations

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



Ensemble, on D-Tox
Bilan 2016-2017

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.

 Réalisation d’activités ‘’Alternatives à la consommation’’ dans les écoles secondaires, 3 activités
Fillactive L’Islet (9 rencontres de 30 adolescentes), Fillactive Saint-Paul (8 rencontres de 6
adolescentes) et Défi Pierre Lavoie Montmagny (25 rencontres de 29 élèves), soit 65 élèves rencontrés
à plusieurs reprises.

 Création de capsules vidéo réalisées sur la prévention des drogues par certains groupes d’arts
dramatiques de Secondaire 1 et 2 de Montmagny.

 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 :

Niveau scolaire Nombre d’ateliers Nombre d’élèves rencontrés

Secondaire 1 12 307
Secondaire 2 18 452
Secondaire 3 10 195
Secondaire 4 9 237
Secondaire 5 9 227
Adaptation scolaire 7 80
Ad Modus Vivendi 10 19

Une belle année … les parents et la communauté!

 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny.
 Début de la création de capsules Web en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec

Ensemble, On D-Tox ont repris le ''leadership'' dans la conception et la production des 4 capsules. Des
capsules écrites seront également disponibles. Les 4 thèmes des capsules seront : Les transformations
extrêmes à l’adolescence, les déplaisirs artificiels (les drogues), on ne se comprend pas, mais on se
parle (la communication) et  les règles, ça fait partie du jeu (les règles à la maison). Restez à l’affût de
la sortie de ces capsules d’informations qui sortiront en 2018.

 418 amis sur Facebook à ce jour, c’est 55 personnes de plus que l’an passé. Vous trouverez l’adresse
Facebook dans la section ‘’Vous désirez en savoir davantage?’’ pour nous suivre.

 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.

 Réalisation de l’atelier Ad Modus Vivendi auprès de jeunes du CJE de Montmagny (6 participants)

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

https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ http://jeunessecs.com/
http://educalcool.qc.ca/ http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/



Horaire des messes de Juin 2017
3 juin Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
4 juin Dimanche 9h00 Sainte-Lucie Église
4 juin Dimanche 10h30 Saint-Fabien Église
5 juin lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
10 juin Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
11 juin Dimanche 9h00 Saint-Paul Église
17 juin Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
18 juin Dimanche 9h00 Lac-Frontière L’Ôtel Lac-Frontière
18 juin Dimanche 10 h 30 Saint-Just Église
19 juin Lundi 9h30 Saint-Fabien Habitations Panet
24 juin Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
25 juin Dimanche 10h30 Saint-Fabien Église

Prendre note :
1er dimanche : Sainte-Lucie 9 h       Saint-Fabien 10 h 30
2e dimanche : Sainte-Apolline 9 h       Saint-Paul 10 h 30
3e dimanche : Lac-Frontière 9 h       Saint-Just 10 h 30
4e dimanche : Sainte-Euphémie 9 h      ND-du-Rosaire 10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu :            10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en
alternance.

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

Nous sommes très heureux car le brunch de la Fête des mères a rapporté 1 486.80 $.
Merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à tous les bénévoles qui ont travaillés pour que cette
activité soit un franc succès.
Prendre note, que l’an prochain, le brunch se déroulera à la St-Valentin comme les années
passées.

Le Conseil de Fabrique!

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



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.

L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche; et il arrivera que
quiconque sera mordu, et le regardera, vivra. Nombres 21.8

(Jésus dit :) Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de
l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle. Jean 3.14.15

UN SEUL REGARD

Lire Nombres 21,4-9

Au cours de son voyage dans le désert, le peuple d’Israël se trouve aux prises avec des
serpents “ brûlants”, à la morsure mortelle. Mais Dieu fournit un remède : un serpent en
bronze, hissé sur une perche, bien visible.  Celui qui a été mordu n’a qu’à jeter un regard
vers ce serpent de bronze pour être guéri.

QUE NOUS ENSEIGNE CE RÉCIT?

Le péché est comparable à la morsure d’un serpent, il conduit à la mort éternelle. “ Car le
salaire du péché, c’est la mort”(Romains 6.23). Jésus se compare lui-même à ce serpent de
bronze. Il est le remède proposé à tous. Un regard de foi vers Jésus élevé sur la croix suffit
pour guérir la terrible morsure.  Celui qui regarde vers lui est sauvé du juste jugement de
Dieu. Il a la vie éternelle. Dieu demandait-il au pauvre Israélite mordu par le serpent de se
déplacer péniblement vers le serpent de bronze pour le toucher? Devait-il faire un effort
personnel pour mériter sa guérison? Pas du tout! Dès qu’il prenait conscience qu’il était
mordu, le remède était à sa portée : un seul regard!

Et toi, penses-tu que Dieu te demande de faire des efforts pour mériter ton salut? Dois-tu
accomplir un pénible pèlerinage, t’infliger des souffrances en signe de pénitence, pour
obtenir son pardon? Même si tu avais la force de faire le tour de la terre sur tes genoux, Dieu
ne pourrait pas pour autant pardonner un seul de tes péchés. Mais un seul regard de foi vers
la croix de Jésus suffit. Dès que l’on reconnait qu’on est pécheur, le remède est là :

«Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » (Actes 16.31)

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

Téléphone : (418) 244-3010

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

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



OFRE D’EMPLOI

SURVEILLANTE OU SURVEILLANT D’ÉLÈVES (Chapitre 10)

École de Chanoine-Ferland
HORAIRE DE TRAVAIL
76 minutes/jour (11 h 22 à 12 h 33)

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, conformément
à la politique de la commission, à assurer la surveillance d’un groupe d’environ 11 élèves, à maintenir
l’ordre, la discipline et le respect des règlements chez les élèves, dans l’école et sur les terrains
adjacents, administrés par la commission. Elle collabore au déroulement d’activités étudiantes en plus
de voir à la sécurité et au bien-être des élèves.
QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité et expérience

Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et avoir une (1) année d’expérience
pertinente ayant permis d’acquérir une discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des
aptitudes sur le plan des relations humaines.

TRAITEMENT
Selon l’échelle en vigueur à la convention collective.
INSCRIPTION
Les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur demande au plus tard
le 30 juin à l’école ou par courrier ou courriel jusqu’au 5 août à l’attention de :

Madame Nancy Bilodeau, directrice
École Intégrée Chanoine-Ferland/Saint-Just/Sainte-Lucie

Courriel : chanoine-ferland@cscotesud.qc.ca

En cette fin d’année scolaire, voici un bilan de nos accomplissements. Nous avons réalisé un projet en
partenariat avec les municipalités du Parc Régional des Appalaches. L’École Intégrée Chanoine-Ferland/St-
Just/Ste-Lucie et l’École Intégrée de La Colline /Ste-Apolline ont reçu un montant de 20000 $. Dans un premier
volet, nous avons accueilli un entomologiste, un minéralogiste, et un sculpteur. Nous avons pu découvrir notre
territoire lors d’une journée organisée avec l’aide de l’agente de développement rural Madame Mélanie Nadeau
et de son équipe.
Dans un deuxième volet, nous avons pu renouveler nos équipements sportifs tels que raquettes, casques de
hockey et gants de balle molle. Pour compléter l’achat de nos équipements, nous avons eu la chance d’être
parrainé par l’équipe Hormé et le Groupe Malette pour une somme de 9 000$. De plus, nous pouvons bénéficier
du prêt d’une flotte de 15 vélos pour faire bouger nos jeunes grâce au partenariat avec Triathlon Québec.
Enfin, je peux vous dire que je suis satisfaite de tout ce que l’équipe et nos jeunes ont réalisé cette année. Nous
pouvons être fiers de nos réussites!

Au nom du personnel de l’école, je vous souhaite de belles vacances en famille
et au plaisir de se revoir le 30 août 2017.

Bon été à tous !

Nancy Bilodeau, Directrice



Définition
Le harcèlement criminel est le fait de suivre de façon répétée une personne ou tenter de façon
répétée de communiquer avec elle, incluant le fait de surveiller sa maison ou son lieu de travail
et de la menacer. Le harcèlement criminel donne à la victime un motif raisonnable de craindre
pour sa sécurité ou celle d’un proche.

Exemples de harcèlement criminel
Vous êtes peut-être victime de harcèlement criminel si quelqu’un :
 vous suit régulièrement au cours de vos allées et venues;
 communique constamment avec vous par courriel ou par téléphone sans votre consentement;
 vous laisse des messages menaçants vous concernant ou concernant votre famille et vos

amis;
 surveille fréquemment votre résidence ou votre lieu de travail;
 fait constamment des gestes obscènes à votre égard;
 endommage volontairement, de façon régulière, vos biens.

Caractéristiques du harcèlement criminel
Le harcèlement peut se présenter sous diverses formes et tout le monde peut en être victime.
Toutefois, ce qui le caractérise et le définit le mieux, c’est son aspect répétitif et non désiré. Il
porte atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou psychologique de la personne qui le subit.

Qui sont les harceleurs?
Les experts affirment qu’il y a plusieurs types de personnes qui peuvent pratiquer le harcèlement
criminel, mais dans 88 % des cas les harceleurs criminels connaissent leur victime (ancienne
partenaire, conjoint, connaissance, collègue de travail, ami, etc.) et essaient de la manipuler.

Toute personne peut être victime, mais les données recueillies par Statistique Canada
démontrent qu’environ 8 victimes sur 10 sont des femmes et que 9 harceleurs criminels sur 10
sont des hommes.

N’oubliez pas que…
 rien ne peut justifier que quelqu’un vous harcèle ou vous traque;
 le harcèlement est une tentative pour vous manipuler;
 vous avez le droit de choisir vos amis, de vous séparer de votre conjoint ou de rompre avec

votre partenaire;
 même si votre harceleur a de bonnes intentions, vous n’avez pas à supporter cette situation;
 si quelqu’un vous dérange ou vous suit partout, ce n’est pas vous qui êtes en tort;
 ces actes sont interdits et vous pouvez prendre des mesures pour vous défendre.

Que faire?
Si vous avez demandé à la personne qui vous harcèle de cesser ses agissements et qu’elle
persiste malgré tout, vous devez porter plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service de
police municipal.

 Notez tous les détails importants : dates du harcèlement, comportement du harceleur, vos
sentiments et réactions du moment, etc.;



 Conservez des copies des messages téléphoniques, notes, lettres et courriels que vous
recevez. Gardez aussi tous les colis et cadeaux que le harceleur vous envoie;

 Mentionnez à la police les antécédents de votre relation avec le harceleur (si c’est le cas);
 Même lorsque vous êtes à la maison, assurez-vous de bien verrouiller vos portes et fenêtres

et de laisser des lumières extérieures allumées;
 Vérifiez l’identité des personnes à votre porte avant d’ouvrir;
 Conservez les numéros de téléphone d’urgence à portée de main;
 N’acceptez pas de colis que vous n’avez pas commandé;
 Exigez de votre compagnie de téléphone que votre numéro n’apparaisse pas sur les

afficheurs d’autres personnes;
 Faite changer votre numéro de téléphone ou inscrivez-le sur la liste confidentielle, etc.

Aussi, sachez que des organismes tels que les CAVAC peuvent vous aider et vous fournir le
soutien et l’aide nécessaire pour faire face à ce problème.

Le harceleur sera-t-il arrêté?
Si les preuves amassées par la police sont suffisantes, il pourra être arrêté et mis en accusation,
mais il ne sera pas nécessairement détenu. La personne pourrait être relâchée et convoquée
devant le tribunal à une date ultérieure. Si les policiers le jugent nécessaire, l’individu sera amené
au palais de justice pour comparaître et il pourrait être détenu ou recevoir une mise en liberté
sous conditions.

Le fait que la police ne porte pas toujours d’accusations contre le harceleur ne veut pas dire
qu’elle ne vous croit pas. Il est possible que les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier
l’inculpation.

Et après?
Si le harceleur a été libéré sous conditions, la police vous transmettra les exigences auxquelles il
aura à répondre, sinon vous pourrez vous présenter au palais de justice où le greffier vous
remettra une photocopie de la promesse signée. Habituellement, le harceleur doit s’engager à :

 ne pas tenter de vous contacter;
 rester loin de chez vous et de votre travail;
 ne pas avoir d’armes en sa possession.

S’il ne respecte pas ces conditions, vous pouvez en avertir la police et s’il y a accusation de bris
d’engagement, l’individu pourrait se retrouver en prison jusqu’à la fin des procédures.

En résumé, il y a trois possibilités. Le harceleur peut :
 soit être libéré après s’être engagé à ne pas communiquer avec la victime et ses proches;
 soit être remis en liberté provisoire après avoir signé une promesse de comparaître devant le

tribunal assortie d’une amende payable en cas de défaut de comparution et de conditions
telles que l’interdiction de communiquer avec vous;

 soit être détenu jusqu’au procès si le crime est grave et que le tribunal croit que l’individu
omettra volontairement de comparaître ou qu’il commettra une autre infraction avant le
procès.

Serez-vous obligé de vous présenter au tribunal?
Si le prévenu plaide coupable, vous n’aurez pas à vous présenter devant le tribunal. Dans le cas
contraire, vous serez assigné à témoigner lors du procès pour faire la preuve que le harceleur a
bien commis le crime en question. Si cette démarche vous inquiète, adressez-vous à des
organismes tels que les CAVAC qui viennent en aide aux victimes d’actes criminels. Vous
pourrez poser des questions sur le déroulement du procès et quelqu’un pourra vous tenir informé
de l’état de votre dossier et vous accompagner dans vos démarches si vous en avez besoin.



BARDOBEC INC.

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

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

LES PRODUITS FORESTIER BECESCO

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

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

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

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

SCIERIE ARBOTEK INC.

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

LES AMIS DE L'ENTRAIDE

Marie-Paule Bolduc, Présidente
Tél: 244- 3887

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

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-JUST

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

Ginette Fortier, Trésorière
Tél:  (418) 244-3703

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

Bibliothèque : 418-244-3680

LA VILLA DES SAGES

2 Rue des Moulins
St-Just G0R 3H0

La tranquilité de l’esprit
Johanne Ferland , Propriétaire

Tél : (418) 244-3665  (418)245-3536
Déneigement Sébastien Roy

242, Rue Principale
St-Just-de-Bretenières

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

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST

Bernadette Tanguay, Présidente
418-244-3267

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

RECYCLAGE RGT

Payons comptant de 200$ à 800$ pour vos véhicules.
Achat de métaux ferreux et non-ferreux au poids.
Vente   de pièces neuves et usagées.

Service de mécanique.
Remorquage et transport de marchandises
48, rue du Couvent à St-Just-de-Bretenières

GINO THERRIEN   Tél :(418)228-6435

BENOÎT LAFONTAINE

47 Rang Ste-Anne
St-Just-de-Bretenières  PQ G0R 3H0

Vente de gravier et  terre de toute sorte
Tamisée  0 ¾ et déneigement

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

NOTAIRE

Me FRANCINE BAILLARGEON
VOS CONTRATS       MES CONSEILS

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

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

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE
Me SABRINA LAMONTAGNE

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

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

Norbert Morin
Député Côte-du Sud

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

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

Notaires et conseillers juridiques
135-8, rue Principale, Ste-Justine (Qc)  G0R 1Y0

Tél : (418) 383-5051   Télec : (418) 383-5050

www.pmeinter.com/lac-etchemin

Nos Commanditaires



AU BOIS D'OR

Restaurant-Bar-Motels-Station-Service
Service de traiteur et autres

399, route 204 - St-Just   G0R 3H0
Tél: (418)  244-3669 /

Station-service et Fax: (418) 244-3669

QUINCAILLERIE M-A S.INC

Marc-André et Sylvain Bolduc, Propriétaires
172 rue Principale St-Just-de-Bretenières QC G0R 3H0

Tél: (418)  244-3554 Fax: (418)  244-3555
Matériaux . Plomberie. Peinture .

Électricité. Livraison

JOCELYN POULIN   ARTIFICIER

FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS
37, Route 204

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

GARAGE SIMON LAGRANGE

Mécanique générale et petits moteurs,
lave-auto

243, rue Principale,  St-Just G0R 3H0
Tél. : (418) 244-3859 Fax : (418) 244-3852

garagesimonlagrange@sogetel.net
HENRI BOLDUC

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

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

Tél : (418) 244-3782

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.

Entrepreneur en construction
Résidentiel et commercial

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

LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale

St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0

(418)244-3610

DANIEL L’HEUREUX INC.

Entrepreneur électricien
Installation résidentiel et commercial

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

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE

130 Route 204 St-Just
G0R 3H0

Tél : (418) 244-3010

http://www.eglisechretiennestjust.net

PAT FORESTERIE
Excavation résidentielle & commerciale

Service de tamisage terre et gravier
Installation septique
Chemins forestiers

238 Rue Principale, St-Just. G0R 3H0
Tél : (418) 244-3217 Fax : 418-244-3344

MAC CONSTRUCTION

Entrepreneur général
Commercial, résidentiel, industriel

28, rue Dubois St-Just QC G0R 3H0
Michel Corriveau

Tél : (418) 244-3820 Fax : (418) 244-3819
et  Alex Corriveau

Cellulaire : 418-313-8032

JEANNINE LECOURS

Massothérapeute (Membre ATMDL, ANQ)
28 , rue Dubois   St-Just G0R 3H0

Kinésithérapie Neuro-Énergétique Nerf sciatique
Massage  thérapeutique Maux de dos

Tél : (418) 244-3265

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS

Coopérer pour créer l’avenir
418-625-3741 sans frais : 1-888-325-3741

Votre centre de services
205 Rue Principale,  St-Just PQ G0R 3H0

Téléc : (418) 244-3462

BLEU & BON
Marie-Ève Vachon, Directrice des ventes

6 rue des Moulins St-Just G0R 3H0
marie-eve@bleuetbon.com

Bleuetbon.com
Tél : 418-244-3020
Cellulaire : 581-888-8590

Nos Commanditaires



Votre calendrier  à conserver…

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 Journée de
la famille

________
Fête de la
Pêche

4 5 Messe 6 7 8
Formation

Compostage
domestique

9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 Messe

Fête des
Pères

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Réunion du conseil

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

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

Vendredi

Cueillette des matières recyclables

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11h

Santé-Forme
Lundi, mercredi,
de 18h30 à 20h30
Fermé en juillet
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