
 



DATE : LE 20 MAI (REMIS AU 21 EN CAS DE PLUIE)
ENDROIT : SUR LE TERRAIN DE LA SALLE MUNICIPALE

Quoi de mieux que le printemps pour faire un gros ménage
et vendre tout ce qui est encore en bon état !!!

VENDEURS : nous avons des tables à la salle municipale à vous prêter gratuitement.
Nous encourageons tous les gens du village à faire leur vente sur leur terrain ou à se joindre
à nous à la salle en réservant le plus tôt possible.

ACHETEURS : Venez en grand nombre encourager nos vendeurs.

Sur place, la fête des voisins, bat son plein
avec son dîner communautaire. Apportez votre
dîner ou achetez de bons hot dogs au profit du
Terrain de jeux.

Venez fraterniser avec vos voisins.
On vous attend en grand nombre.

Invitez parents et amis à se joindre à nous.

Pour information : Lise Robert : (418) 244-3601
Bureau municipal :(418)  244-3637



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 01 MAI 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
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Avis de motion - règlement portant sur les numéros civiques de la route 204 et

283 à St-Just-de-Bretenières
11- OTJ – États financiers du premier trimestre 2017
12- Activités estivales du Terrain de Jeux, engagement des animateurs et aides

financières
13- Budget 2017 – Projets du service de la voirie
14- Budget 2017 – Projets d’embellissement de la Municipalité
15- Budget 2017 – Projets des services des loisirs, d’aqueduc et d’égout
16- Bibliothèque – autorisation signataires
17- Fête de la pêche
18- Varia
-
-
-
19- Période de questions
20- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 28 MAI 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, Secrétaire 418-244-3703

VOUS ÊTES INVITÉS, JEUDI LE 18 MAI 2017
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-JUST.

Nous débuterons par un souper à 17H :00
qui sera suivi de notre assemblée.

Merci de votre participation.
Ginette 418-244-3703



…

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 MOIS DATES
MAI 13-27 JUIN 17 JUILLET 08-22

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

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 la collecte de ces articles le 08 mai
2017.

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

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.

Merci à l’avance de votre collaboration.



…

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des
monstres  ménagers sera effectuée LUNDI, LE 08 mai 2017. Afin de vous assurer que vos
objets lourds seront ramassés, il serait préférable que vous les déposiez au bord du chemin,
la veille, soit le dimanche soir.
Comme à l'accoutumée, l'enlèvement normal des ordures sera fait aux jours
prévus dans la semaine. Nous vous incitons fortement à profiter de cette occasion pour faire
un grand ménage et vous départir de tous les anciens meubles, appareils électriques et/ou
autres objets lourds et inutiles qui encombrent sous-sol, grenier et arrière-cour. Comme vous
le savez, en vertu de la réglementation du Ministère de l'Environnement et de la Faune, il ne
sera pas possible pour nous de ramasser vos pneus usagés.

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

Nous sommes dans la période du grand ménage et vous cherchez une manière de vous
départir de vos vieux meubles…Vous pouvez attendre la date de la collecte des grosses
vidanges, prévue cette année le 08 mai 2017, ou encore s’ils sont toujours en bon état de
marche, leur donner une seconde vie.
Le CLD de Montmagny favorise l’établissement de nouveaux résidents employés dans le
secteur manufacturier et d’étudiants finissants à  s’établir dans la MRC de Montmagny et
d’occuper un poste à temps plein dans le secteur manufacturier du territoire.

Par conséquent, nous aimerions remettre à ces gens qui viennent travailler dans la
Municipalité une liste  d’hébergements disponibles et du mobilier mis à leur  disposition pour
le temps qu’ils s’établissent de façon permanente.
Nous vous invitons à joindre le bureau municipal au (418)244-3637, pour nous faire part des
choses dont vous voulez vous départir ou bien des possibilités que vous avez  pour offrir de
l’hébergement de façon temporaire ou par bail d’un an.

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

Nous tenons à aviser les automobilistes qui ont pris l’habitude de se stationner sur le trottoir
face à l’épicerie sise dans le secteur « village » que cela est interdit et que si nécessaire, des
sanctions sous forme d’amende seront imposées aux contrevenants par la Sûreté du
Québec. Le but recherché ici est de réserver les trottoirs à la circulation des piétons et d’ainsi
assurer leur sécurité. Cet espace a été prévu pour nos enfants, nos aînés et tous ceux qui se
déplacent à pied. Le commerce a prévu des espaces de stationnement pour ses clients, nous
vous invitons à les utiliser.

Nous vous remercions de votre coopération.

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



L’année 2017 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.

Nous invitons tous les résidents, commerçants et industriels de Saint-Just à participer à
l’effort collectif qui est fait pour embellir notre milieu de vie. Vous avez démontré, l’an passé,
beaucoup de créativité à l’occasion du 100ième Anniversaire de la Municipalité, nous espérons
qu’il en sera de même cette année.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur un Comité composé de trois (3) personnes,
Mesdames Diane Bertrand, Suzanne Boutin et Jacqueline Bolduc, formé en vue d’enjoliver
les différents lieux publics de la Municipalité. Ces personnes auront besoin d’aide pour
l’aménagement des fleurs.

Si vous êtes intéressé à contribuer à l’essor de votre Municipalité, vous pouvez
immédiatement donner votre nom au Bureau municipal, au (418)244-3637.

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

En collaboration avec l’Association Forestière des deux rives, la Municipalité prévoit
organiser une activité spéciale dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts
- édition 2017 et ce  en vue de sensibiliser la population à l’importance et au
respect de cette richesse naturelle. Nous vous transmettrons au cours du présent
mois, une invitation à participer à cette activité.

C'est à suivre!

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



…

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, nous vous informons qu’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 de 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 considérant que le
traitement de l’eau est très dispendieux et que l’eau est une denrée périssable. Il en va de
nos besoins  en vue d’avoir à notre disposition suffisamment d’eau pour la consommation et
pour assurer un service incendie efficace.

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

Veuillez prendre note qu’à partir du 1er mai 2017, il est possible que nous procédions au
drainage des bornes-fontaines.
Comme vous le savez, il a été établi, par règlement, que le MERCREDI DE  13H00
À 16H30 est la journée de la semaine ou la Municipalité peut effectuer le drainage des
bornes-fontaines, si elle le juge opportun.  Nous vous suggérons de ne pas effectuer de
lessive durant cette période.
*******************************************************************************************

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.



…

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

HORAIRE
Vous voulez vous mettre en forme ! Nous vous invitons à fréquenter notre club Santé-Forme

où vous pourrez utiliser tous nos équipements et ce, tout à fait gratuitement. Nous vous
rappelons que les heures d’ouverture sont les suivantes :

Tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi inclusivement, de 18h30 à 20h30
Ainsi que les mardis et jeudis en après-midi, de 15h30 à 16h30.

Espérant vous compter en grand nombre !
****************************************************************************************************

Vivez un été rempli d’expériences et de beaux souvenirs !

Terrain de jeux offert aux enfants de 5 à 12 ans

Endroit : Local de l’O.T.J. et en arrière de l’école Date : du 03  juillet au 18 août 2017
Horaire : du lundi au vendredi. Prendre note que les heures seront confirmées  lors de
l’inscription

Coût : 1er enfant : 65$ 2e enfant : 55$ 3e enfant et plus : 50$

Paiements : 2 versements égaux : la moitié le 10 mai, à l’inscription
et l’autre moitié le 03 juillet 2017

Note : Aucun remboursement après une semaine d’activités
Inscription : Mercredi le 10 mai de 18H :00 à 19 H00  à la salle l’Amicale.

Nous vous attendrons avec plein d’activités !



Inscription à notre Nouvelle Ligue de Balle-Molle
de 8 à 17 ans du Parc des Appalaches

Activité balle-molle inter municipale

est de retour pour les jeunes de 8 à 17 ans.
Nous désirons former deux groupes :

Un groupe de 8 – 12 ans
Un groupe de 13-17 ans.

Il suffit de t’inscrire dans ta propre municipalité, des formulaires seront à ta disposition.
Le nombre d’inscriptions déterminera la tenue de l’activité.

Tu t’inscris, par la suite si le nombre de joueurs est satisfaisant, un horaire sera mis
en place comprenant les dates, heures, endroits où les matchs auront lieu et le tout
te sera transmis. Les parents doivent assumer le transport.

Inscriptions : date limite est le 17 mai 2017

Nom _________________________________________________________

Prénom__________________________________________ âge _________

Municipalité où tu habites ________________________________________

Numéro de téléphone pour te rejoindre ______________________________

Le nom d’un parent à contacter ____________________________________

Signature d’un parent autorisant l’inscription _________________________

Pour de plus amples renseignements : Linda Proulx, chargée de
projets intermuloisirsparcappalaches@gmail.com ou 418- 576-7591

Vous voulez des produits Avon, contactez-moi au 418-356-5528
ou sur Facebook : https://www.facebook.com/annik.chabot

Annik Chabot



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 mai 2017 :
Sur les traces des amérindiens 1863-1960 (vie quotidienne) ……...… Jeannine Laurent

Ils ont changé le monde (ils ont influencé l’Histoire) ...... Sophie Guyon, Chantal Mitjaville

Les morts mystérieuses de l’Histoire (16 dossiers obscurs) ……………….. Michel Benoit

Les pires décisions de l’Histoire (…et les gens qui les ont prises) …………... Stephen Weir

Justice (des question politiques abordées sous un angle éthique) ………… Michael J. Sandel

Le souffle glacé du passé (deux générations de femmes : secrets, trahisons) ... Lulu Taylor

Trois jours et une vie (roman : tout commence par la mort du chien… ) …. Pierre Lemaitre

Le saut de l’ange (roman suspense psychologique époustouflant) …………….. Lisa Gardner

Bonheur d’occasion (son premier roman, Prix Fémina 1947) ……………….. Gabrielle Roy

Le château des Pyrénées (roman philosophique moderne) ……………… Jostein Gaarder

Libérez votre créativité (des exercices pour lever nos blocages) .………….. Julia Cameron

Biologie en 30 secondes (50 théories pour comprendre) …… Nick Battey, Mark Fellowes

Le piège Énergie Est (Sortir de l’impasse des sables bitumineux) …………….. Éric Pineault

Raymond Gravel, entre le doute et l’espoir (un prêtre différent des autres) . Claude Gravel

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

Bonne Fête des mères !

CHANGEMENT D’HORAIRE

L’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE SE FERA LE MERCREDI UNE SEMAINE SUR DEUX.
LES PROCHAINES DATES D’OUVERTURE SERONT :

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

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !



Votre service de sécurité incendie, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, souhaite souligner

la Semaine de la sécurité
Cette année, elle se tient du 7 au 13 mai sur le thème

Ma sécurité : ma responsabilité!
Plus particulièrement, le sous-thème de cette année est :

La préparation commence à la maison!
Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation
d'urgence ou de sinistre, il revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité,
celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens.

La Semaine de la sécurité se veut l’occasion toute désignée pour sensibiliser
les citoyens aux conséquences d’un sinistre, par exemple une panne de
courant prolongée (securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-
courant.htlm), de leur rappeler de faire des réserves d’eau et de nourriture non
périssable et d’avoir sous la main les articles essentiels qui composent une
trousse d’urgence (securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-
familial/articles-essentiels.html). Les provisions d’eau et de nourriture
devraient être suffisantes pour permettre d’être autonome pendant les 3
premiers jours d’un sinistre.

Pour en savoir plus sur la Semaine de la sécurité civile au Québec, rendez-
vous à securitepublique.gouv.qc.ca

BONNE SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE !

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

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



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



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.



Horaire des messes de Mai 2017
01 mai lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
6 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
7 mai Dimanche 9h00 Sainte-Lucie Église
7 mai Dimanche 10h30 Saint-Fabien Église
13 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
14 mai Dimanche 9h00 Brunch Fête des mères Salle Municipale St-Just
14 mai Dimanche 9h00 Saint-Paul Église
15 mai Lundi 9h30 Saint-Fabien Habitations Panet
20 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
21 mai Dimanche 9h00 Lac-Frontière L’Ôtel Lac-Frontière
21 mai Dimanche 10 h 30 Saint-Just Église
27 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
28 mai 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

Brunch de la Fêtes des mères

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

compter du 10 avril 2017.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 
 

http://daddydaycare.co.uk/?attachment_id=121


 
Diane Baillargeon 
 

Ce programme d’activité de 

psychomotricité  parent/enfant favorise 

le développement moteur de l’enfant. 
 

Le tout se réalise dans un contexte de 

jeu et de plaisir dans le respect du 

rythme de chacun. 



 

 

 
  
 
  
  

Nouveau spectacle en 
hommage à 

Marc Favreau 

Suite au succès de l’an dernier, c’est avec 
fierté que comédiens, chanteurs et 
musiciens de la troupe du THÉÂTRE 
PARTOUT rendent un nouvel hommage à 
Marc Favreau. 
 
Grâce à la justesse de sa poésie, cet 
artiste visionnaire a su nous faire rire et 
sourire, mais surtout penser. Penser à nos 
choix de société. Penser à nos rapports 
humains. Irrésistible et solidaire Sol…  
 
 Divers enjeux sociaux, tels que politique 
et santé mentale,  seront mis en lumière 
sur scène dans une formule théâtrale 
pluridisciplinaire et intimiste. 
 
Sous la direction artistique de madame 
Agnès Dalicieux, ce spectacle a été créé 
pour un public adulte grâce à la 
collaboration entre les organismes 
suivants: le Centre d’éducation aux 
adultes de Montmagny-L’Islet-Nord, Les 
Nouveaux Sentiers, le Centre-Femmes La 
Jardilec, le CISSS-C.A. et le Trait d’Union. 
 
Les places, au coût de 10 $, sont limitées, 

donc premiers arrivés…premiers assis! 

Vendredi le 5 mai à 20 h au Musée de la 

mémoire vivante de St-Jean-Port-Joli 

Samedi le 13 mai à 20 h à la salle 

municipale de St-Pamphile 

Entrée libre 

Le jeudi 18 mai 2017 à 19 h, à la 

bibliothèque de Montmagny 

Pour plus de détails : 

La Jardilec, St-Jean-Port-Joli :  

418 598-9677 

Les Nouveaux Sentiers, Ste-Perpétue : 

418 359-3348 

 

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 



Bingo
26 mai à 19 :30 heures

À la salle paroissiale de St-Fabien
Au profit du Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Bienvenue aux 18 ans et +



Au Québec, environ deux millions de femmes détiennent un permis de conduire et bon
nombre d’entre elles se déplacent seules en automobile

Lors d’un déplacement seule en automobile:

 Consultez une carte routière ou Internet avant d’emprunter un nouveau trajet (afin de
vous familiariser avec ce dernier) et avisez un proche de votre itinéraire.

 Effectuez une inspection sommaire de l’extérieur de votre véhicule.
 Assurez-vous que personne ne se cache à l’intérieur du véhicule.
 Une fois à l’intérieur du véhicule, verrouillez les portières, déposez votre sac à main

sur le plancher du côté droit et vérifiez le niveau d’essence.
 Ne vous arrêtez pas près d’un véhicule en panne.  Avisez plutôt la Sûreté du Québec

au 418-310-4141.
En cas de panne :
 Rangez-vous à droite et allumez vos phares et vos feux de détresse.
 Appelez ou faites appeler la Sûreté du Québec.
 Sauf si c’est absolument nécessaire, ne descendez pas de votre véhicule.
 Fiez-vous à votre instinct.  Si un inconnu s’approche de votre véhicule, n’ouvrez pas la

portière et ne baissez la fenêtre que de quelques centimètres pour lui parler.

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

La semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 01er au 07 mai est le
lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7
astuces pour être bien dans sa tête ».

Pour plus d’informations, visitez le site internet www.mouvementsmq.ca

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







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’homme expire, et où est-il? Job 14.10
Prépare-toi…à rencontrer ton Dieu. Amos 4.12
(Jésus dit;) Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra. Jean 11.25

Rater sa sortie?
Il y a quelques années, en plein cœur de Paris, un défilé interminable s’avance lentement.
Des acrobates, des jongleurs, des clowns et des écuyers suivent une roulotte couverte de
fleurs tandis qu’une voix clame : “ Je veux qu’on rie, je veux qu’on danse, je veux qu’on
s’amuse comme des fous quand on me mettra dans le trou”. En-tête du cortège, un
corbillard, tiré par deux chevaux blancs, se dirige vers le cimetière. Un clown célèbre s’est
donné la mort et a voulu que son enterrement soit une fête. Un chroniqueur a écrit le
lendemain : “Il n’a pas raté sa sortie”. En est-il vraiment sûr? Qui a vraiment envie de rire de
la mort, celle des autres comme de la sienne?

On ne plaisante pas avec la mort, car c’est la sentence que Dieu a prononcé sur l’humanité
marquée par le péché. Ce qui rend la mort particulièrement solennelle, c’est qu’elle fait entrer
l’homme dans un état qu’il ne pourra plus changer.  Le délai de la grâce divine pour tout être
humain s’achève  avec son dernier souffle. La Bible nous dit que la mort est un ennemi  pour
l’homme. Mais elle a été vaincue, “engloutie en victoire” (1 Corinthiens15.54) par la mort et la
résurrection de Jésus, et un jour elle n’existera plus

(Apocalypse 21.4). Si nous croyons cela, nous ne craindrons plus la mort, et nous
n’éprouverons  pas le besoin de la braver.

Pour “ réussir sa sortie”, il faut donc s’occuper de la préparer de son vivant. Et cela ne peut
se faire que par une rencontre personnelle avec Jésus Christ, le Sauveur.

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



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



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



 

Votre calendrier  à conserver…  

 

MAI 2017 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 Messe 2 3 4 
 

 5 6 

7 
 

8  
Cueillette      
des 
monstres 
ménagers 

 

9 10 11 
 
 

 

12 
 
 

 

13 
 
 
 

 

14   
Bruch de la 

Fête des 
mères 

15 
 

16 
 

17 
  

 
 

 

18  
 

Assemblée 
générale du 

Club  
de l’Âge D’or 

19 20  
 
 

21  Messe 
 

 

22 
 

 

23 
 
 
 

 

 

24 25 26   27 
 

28  
 

Soirée de 
l’Âge D’or 

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 16 : h 30  

 

 

Pour connaître les différentes activités de la région de Montmagny, vous 

pouvez vous rendre à : 

 http://tablejeunesmrcmontmagny.com/quoi-faire/calendrier-devenements 

 

La popote 

Bibliothèque 

Mercredi 18h30 à 19h15 

    

 
 

Soirée de cartes  

 Âge d’or  de 19H à 22H 

 

Cueillette des matières recyclables 
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