
 



...
Des projets en cours de réalisation !

Ce mois-ci, je souhaite vous entretenir sur des projets que nous avons
soumis dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

Le programme découle d’une entente signée entre les gouvernements du Québec et du
Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus
de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du
Québec pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres
types d’infrastructures. Dans le cadre du présent programme, une somme totale de
586 017$, répartie sur cinq ans, a été allouée à la municipalité de Saint-Just-de-
Bretenières.

La Municipalité peut réaliser des travaux qu’elle doit d’abord faire autoriser par le
Ministère des Affaires municipales, selon un ordre de priorité. À partir du tableau qui
suit, vous serez en mesure de prendre connaissance des projets que nous souhaitons
réaliser cette année.

PRIORITÉ INFRASTRUCTURE PROJET
1 Installation, mise aux normes et mise à

niveau des équipements d’eau potable
Mise en conformité alimentation en eau
potable (nouveau puits)

1 Installation, mise aux normes et mise à
niveau des équipements
d’assainissement des eaux

Prolongement des services d’aqueduc et
d’égouts dans la rue des Moulins

2 Étude qui vise à améliorer la
connaissance des infrastructures
municipales

Plan d’intervention en vue du
renouvellement des conduites d’eau
potable, des égouts et des chaussées

Une fois que notre plan d’intervention sera effectué, nous serons en mesure de soumettre
des projets de priorité 3 en vue du renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts
déjà existantes. Il est plus que probable que la somme de 430 000$ restante à ce jour, soit
nécessaire pour réaliser les travaux précités.
Je vous rappelle que ce programme offre aux municipalités la possibilité d’utiliser
l’équivalent de 20% de la somme qui lui est allouée pour réaliser des travaux admissibles
de son choix, sans tenir compte de l’ordre de priorité, nous avons d’ailleurs profité de ce
privilège pour construire notre nouveau garage municipal à moindre coût pour la
population.

Donald Gilbert, Maire



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 07 MAI 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
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- TECQ – Alimentation en eau potable
11- TECQ – Prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans la rue des Moulins
12- Budget 2018 – Projets du service de la voirie
13- Budget 2018 – Projets d’embellissement de la Municipalité
14- Budget 2018 – Projets des services des loisirs, d’aqueduc et d’égout
15- Renouvellement d’assurance
16- Projet – Réaménagement bibliothèque
17- OTJ – États financiers du premier trimestre 2018
18- Activités estivales du Terrain de Jeux, engagement des animateurs et aides financières
19- Activités organisés par l’Œuvre des Terrains de jeux

- Souper spaghetti
- Fête nationale

20- Déclarations annuelles de différents organismes
21- Varia

-
-
-

22- Période de questions
23- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 27 MAI 2018
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 Fortier-Toulouse, trésorière 418-244-3703

Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire qui a pour
mission de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie due au
vieillissement,  à des problèmes de santé, des déficiences physiques ou qui se sentent moins
en sécurité à la maison.
Nos technologies installées à votre domicile vous permettent d’avoir une assistance santé
par une infirmière qualifiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, notre système offre en
option la détection des chutes pour ainsi éviter, le cas échéant, l’aggravation d’une blessure.

À partir de 25 $ par mois, vous aurez l’esprit en toute tranquillité, un accès rapide à des
conseils santé et un service d’urgence. En plus, si vous êtes âgés de plus de 70 ans, un
crédit d’impôt de 34% est applicable sur la location de votre appareil.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter la réception de votre Centre de santé (CLSC) et
demander d’avoir un télé-surveillance. De surcroît, si vous désirez de plus amples
informations, vous pouvez contacter l’équipe de Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-
Appalaches au 418-625-3301.

VOUS ÊTES INVITÉS, JEUDI LE 24 MAI 2018
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



Comme vous le savez, en vue que les activités du Club Santé Forme se poursuivent et qu’on
en arrive à bien desservir la population, répondre à leur besoin et à garder les gens actifs et
en santé, nous offrons l’accès au Gym gratuitement à toute la population de 14 ans et plus.

Le Gym est ouvert en soirée de 18h30 à 20h30 du lundi au jeudi inclusivement, il est
également ouvert les mardis et jeudis de15h30 à 17h00.

Samuel et Gilles sont là pour vous aider à connaître le fonctionnement et les bienfaits de
chaque appareil, en fonction de vos besoins.

La forme c’est la Santé profitez de ce service !
Venez en grand nombre

______________________________________________________________________

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.
________________________________________________________

Activité du mois d'avril nous avons fabriqué des lavettes à
vaisselles, 12 personnes ont participé à l'activité.

Bernadette et Jeanne ont expliqué comment les faires.

Nous avons reçu la visite de la vice-présidente de la Fédération 6
Mme Cécile Veilleux et Mme Rachel Poirier qui est chargée du
recrutement pour la Fédération.

Prochaine réunion sera le 9 mai à 17 H : 30 pour le souper pour lequel chaque personne
apporte un plat et réunion à 19H : 00.

Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membre.
Prendre les informations auprès de: Bernadette Tanguay : 418-244-3267  Présidente

Jeanne Vallières : 418-244-3435



DATE : LE 19 MAI (REMIS AU 20 EN CAS DE PLUIE)
ENDROIT : SUR LE TERRAIN DE LA SALLE MUNICIPALE

Quoi de mieux que le printemps pour faire le grand 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.

Activité « Portes ouvertes », Il sera possible
pour vous de visiter les deux nouvelles
acquisitions de la Municipalité, à savoir :
De 10h à 11h à l’usine du nouveau réservoir
d’eau, sise sur la rue du Couvent
De 11h à 12h à la chaufferie par biomasse, à
l’arrière du nouveau garage municipal

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



…

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des
monstres  ménagers sera effectuée LUNDI, LE 18 JUIN 2018. 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.

De même, pour vous garantir que la cueillette de tous vos articles sera faite, lorsque cela est
possible, nous vous prions de respecter certaines dimensions. Par conséquent, lorsque c’est
faisable, veuillez réduire la dimension des objets à 53 pouces de haut et à 57 pouces de
large. Par exemple, vous souhaitez vous départir de fenêtres et portes, nous vous prions de
casser au préalable les vitres, de les mettre de façon sécuritaire dans une boîte et de réduire
la dimension de la fenêtre ou de la porte aux dimensions précitées.

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.

________________________________________________________________________

Veuillez prendre note qu’à partir du 1er mai 2018, 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.

________________________________________________________________________

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 18 juin 2018, 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 pourrions également les référer à notre site internet, dans la section « nouveaux
résidents – à vendre ou à louer ». Il va sans dire que cette information doit être maintenue
continuellement à jour pour leur être d’un bon usage.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.



Spag/Parade/Soirée
12 mai 2018

Salle Municipale St-Just

Souper 17h à 20h

Spaghetti servi avec  pain, dessert,  jus ou café

Suivi de la parade Brigitte Mode VIP dès 20h

et

Disco Mobile Sonic (DJ Jonathan Bégin) pour
terminer la soirée

Prévente : Adulte 12$ Entrée 15$

Prévente et Entrée enfant 10 ans et moins 7$

Quantité limitée à l’entrée

Parade et soirée Entrée 3$

Les profits sont remis à L’OTJ
Pour information ou pour vous procurer vos cartes

Contactez Jessie 418-244-3838, Stéphanie 418-291-3758
et Julie 418-249-8074

Au plaisir de vous servir un bon spag !



…

Dans le cadre de notre programme Santé Globale, nous voulons faire la promotion
d’un mode de vie physiquement actif.  Il nous fait plaisir de vous inviter à venir marcher
avec les élèves et le personnel de l’école Saint-Just pendant 30 minutes aux dates
suivantes :

Vendredi, 11 mai
Lundi, 28 mai
Lundi, 11 juin

Nancy Bilodeau, directrice

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.

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.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur un Comité composé de quatre (4) personnes,
Mesdames Diane Bertrand, France Bertrand, Suzanne Boutin et Jacqueline Bolduc, formé en vue
d’enjoliver les différents lieux publics de la Municipalité.

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 2018 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!

Départ de l’école Saint-Just à 12:25



…

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. en arrière de l’école
Date : du 03  juillet au 17 août 2018

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$

Paiement : 2 versements égaux : la moitié le 16 mai, à l’inscription
et l’autre moitié le 03 juillet 2018

Note : Aucun remboursement après une semaine d’activités

INSCRIPTION
Mercredi le 16 mai de 19H :00 à 20 H00  à la salle municipale.

Nous vous attendrons avec plein d’activités !



Nous vous invitons à consulter votre calendrier à la dernière page du journal ou sur le site
internet de la Municipalité, afin de connaître les dates précises d’ouverture.

Vous avez tous un Laissez-passer gratuit pour la bibliothèque.

Venez nous visiter et profitez-en pour nous faire part de vos goûts
et intérêts en matière de lectures.

VOICI LES NOUVEAUTÉS  DU MOIS MAI 2018:

Titre Auteur Genre
Les portes du couvent tome 3 Marjolaine Bouchard Roman

Hélène d’apres la télésérie
Yamaska

Anne Boyer Roman

Julie d’apres la télésérie
Yamaska

Anne Boyer Roman

Réjeanne d’après la télésérie
Yamaska

Anne Boyer Roman

Les sœurs Beaudry tome 1 Micheline Dalpé Roman

Les sœurs Beaudry tome 2 Micheline Dalpé Roman

Dates d’ouverture pour mai 2018
L’ouverture de la bibliothèque se fait le mercredi, une semaine sur deux.

Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
02 et 16 et le 30 mai 2018.

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

Josée et Jacinthe

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



Les jardins Pineault
Ouverture vendredi 11 mai 2018
Venez nous voir en grand nombre pour l’ouverture de

notre serre et profitez du meilleur choix de fleurs et de plants
légumes

Ouverture des portes à
9h00

Fleurs annuelles et
vivaces

Plants de légumes
biologiques

Fines herbes

Acti-sol engrais
biologique

Produits Fafard

Terreaux

Composte

Fumier

LES JARDINS
PINEAULT
416 route 204

St-Just-de-Bretenières
(Daaquam)
G0R-3H0

418-244-3032

Ouvert tous les jours
9h00 à 17h00





On parle ici du dépôt des matières dangereuses accessible ce mois-ci les samedis 12 et 26 mai,
de 9 :00  à 11 :00 heures,  en vue de disposer des résidus domestiques dangereux, du fer et autres.

Nous disposons de gros contenants pour vous 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 :fer, peinture,
matériel informatique, 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 18 juin 2018.

…







Les dangers de l'électricité
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge
surchargé, une installation électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette!

Les appareillages électriques
 Faites vérifier régulièrement les installations électriques par un maître électricien.
 Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes.
 Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et

des commutateurs dès qu’ils sont endommagés.
 Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques.
 Ne dénudez JAMAIS les fils électriques
 Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat.

Utilisez des attaches prévues à cette fin.
 Faites installer le câblage électrique bien en vue de façon à ce que les rongeurs ne

puissent l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si
le câblage doit passer sur le côté d’une poutre, il faut respecter une distance de 10 cm
à partir du dessus de la poutre.

Les cordons de rallonge et les câbles
 Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
 N’employez pas de cordons de rallonge de façon permanente, débranchez les après

usage.
 Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou derrière

les meubles, et ne les faites pas passer à travers un mur ou sous une porte.
 Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est branché. La chaleur dégagée au

cœur de l’enroulement peut endommager la gaine protectrice et provoquer un arc
électrique. Utilisez un cordon de rallonge plus court.

 N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et les câbles, car la peinture
assèche leur gaine. Celle-ci, en se fissurant, pourrait provoquer un arc électrique
pouvant causer un incendie.

 Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.
 Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un clou.
 Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et dont la gaine

présente des signes d’usure.
 Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.

Faites installer des prises additionnelles par un maître électricien si une rallonge ou une prise
multiple est nécessaire en permanence.

Source :https://www.securitepublique.gouv.qc.ca



Merci de votre compréhension
pour plus d’informations contactez-moi au 418-244-3009

244-3009

Jeudi 12h00 à 18h00
Vendredi 8h30 à 18h00
Samedi 8h30 à 12h00

Dimanche Fermé

Heures  d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi : Fermé



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 6 au 12 mai sur le thème

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

Plus d'autonomie, moins de soucis!
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 est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et
ses partenaires de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un
sinistre, par exemple une panne de courant prolongée, 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. 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



Horaire des messes de Mai 2018
5 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
6 mai Dimanche 10h30 Lac-Frontière Ôtel (église)
7 mai lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
11 mai Vendredi 9h30 St-Just Villa des Sages
12 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
13 mai Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
19 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
20 mai Dimanche 10h30 St-Just Église
21 mai Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
25 mai Vendredi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
26 mai Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
27 mai Dimanche 10h30 St-Fabien Église

**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.

au profit de la Fabrique de St-Just

1 500 $ EN PRIX
+ BONANZA

À la Salle municipale de St-Just

Vendredi le 29 JUIN 2018 À 19h00

Prix des kits :
1 rangée : 5$

2 rangées : 10$
4 rangées : 20$

BIENVENUE À TOUS !!! (18 ANS ET +)



Avant de partir, planifiez votre excursion..
Consultez la météo. Réappropriez-vous vos techniques de lecture de cartes, boussole et GPS.
Informez quelqu'un de votre itinéraire, du nombre de personnes qui vous accompagnent, de la durée
de votre excursion et de la date de votre retour.  Visiter le site Internet de la Sûreté du Québec pour
obtenir une fiche d’informations à remplir et remettez-la à une personne de votre entourage :
www.surete.qc.ca.
Quoi porter et apporter..
Chaussures solides et appropriées à votre activité, vêtements résistants et confortables, vêtements
chauds de rechange, eau et nourriture, carte et boussole ou GPS, trousse de premiers soins, trousse
de survie contenant : insecticide, allumettes à l'épreuve de l'eau, sifflet, couverture de secours, pâte
allume-feu, bâton lumineux, fusée routière, couteau, lampe de poche, grand sac en plastique orange
(peut servir d'abri, d'imperméable, de signalisation, etc.)

Posez-vous la question : « Suis-je prêt et équipé pour passer une nuit en plein air si je suis égaré ? »

Pendant votre excursion..
Si vous êtes seul, marquez votre passage à l'aide de branches, d’un ruban marqueur ou de roches,
par exemple. Si vous êtes en groupe, restez à la vue des autres et rassemblez ceux qui s'éloignent
trop. Il faut toujours marcher à la vitesse de la personne la plus lente car si une personne se sépare
du groupe, elle est plus susceptible de s'égarer.

Si vous croyez vous être égaré..
NE PANIQUEZ PAS ET ÉVALUEZ LA SITUATION. Arrêtez de marcher quelques minutes et
concentrez-vous sur les moyens de vous en sortir. Marquez votre position. Regardez autour de vous
et restez à l'écoute.

Lorsque vous réalisez que vous êtes perdu..
Envisagez de passer la nuit en forêt et pensez à vous construire un abri. Restez sur place, rendez-
vous visible et attendez les secours. Habituellement, les gens qui continuent de marcher après s'être
égarés s'éloignent des routes, des sentiers et des personnes qui les cherchent. Si vous continuez de
marcher, le danger de blessures augmente, la fatigue s'installe, le stress accroît votre incapacité de
retrouver votre milieu connu.  Saviez-vous que les recherches débutent toujours à l'endroit présumé
de votre disparition.

Pour signaler votre présence
Sifflez, faites du bruit. Faites un feu; la fumée aidera à vous repérer. Repérez un endroit peu boisé
pour qu'on puisse vous voir. L'hiver, dans une clairière, dessinez avec du sapinage des signaux qui
peuvent être aperçus des airs. Si vous avez un cellulaire, pensez à vous rendre à un sommet pour
l'activer (un cellulaire en fonction peut être localisé par triangulation).

La Sûreté du Québec est responsable de la recherche terrestre sur l'ensemble du territoire québécois.
Plusieurs partenaires et de nombreuses organisations bénévoles participent avec elle dans
l'application de ce mandat. Urgence : 911, 310-4141 ou *4141.  Si vous possédez un téléphone
satellite, vous devez connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez.

Rappelez-vous toujours de l'erreur la plus commune : « Cela ne m'arrivera jamais ».

Pour un mot reçu, pour une main tendue,
pour un geste d'amitié, pour votre présence,

pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de Steve.
La famille Thibodeau vous dit Merci!



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 : Atlas mondial : un aperçu
H : 1-Syrie, 5-Congo, 9-Danemark, 11-Moscou, 13-Seine, 15-Téhéran, 16-Chicago, 18-amazonienne,

22-Inde, 24-Australie, 27-Mexique, 28-Nil, 29-Alpes
V : 2-Rouge, 3-Andes, 4-Tokyo, 6-Washington, 7-Californie, 8-Arctique, 10-Taboul, 12-Ottawa, 14-Haïti, 17-

Lisbonne, 19-Appalaches, 20-Brasilia, 21-Pyrénées, 22-Indien, 23-Pékin, 25-Sicile, 26-Chine.





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.

Voici la confiance que nous avons en lui (Dieu): si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute; et si nous savons qu’il
nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que
nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean : 5, 14-15

Commande vocale

Ma tante, très âgée, vit seule à quelques rues de chez moi. Mais par commande vocale, elle
peut composer mon numéro de téléphone automatiquement. Elle sait qu’il suffit de m’appeler
par mon nom pour avoir de l’aide à tout instant. C’est d’ailleurs ce qu’elle fait, même pour de
tout petits problèmes, dès qu’ils la  dépassent.

Faisons comme elle! Profitons de ce qu’il existe une relation permanente entre la terre et le
ciel : une ligne qui n’est jamais encombrée. Il suffit de prononcer le nom de Dieu, nous avons
la certitude qu’il nous entend.

La prière ne consiste pas en une récitation passe-partout, apprise par cœur, mais elle est un
contact direct et personnel avec notre Créateur, pour lui demander son secours. Jésus parle
d’un homme qui a prié très courtement, disant ceci : “Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
pécheur” (Luc 18.13). Il a été immédiatement pardonné.

Mais le chrétien sait qu’il peut aussi parler au Seigneur de ses petits problèmes quotidiens.
Nous avons un Dieu très grand, mais pour qui rien n’est trop petit quand il s’agit de ce qui
concerne ses enfants sur la terre. Nous ne le fatiguerons jamais. Un petit enfant n’aura pas
peur de déranger ses parents pour tailler son crayon, attacher un lacet, ou pour répondre à
ses multiples questions, même si elles sont naïves et formulées dans un langage enfantin.

Cherchons le secours de Dieu en priant, en étant convaincus qu’il nous écoute. Parlons-lui
de nos besoins, de nos inquiétudes et même de nos doutes, Et ensuite n’oublions pas de le
remercier.

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…
MAI 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 Messe 8 9 10 11 Messe 12

13 14 15 16 17 18 19

20 Messe 21 22 23 24 25 26

27
Soirée de
l’Âge D’or

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

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

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

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

Santé-Forme
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h30 à 20h30

Mardi et jeudi  de 15 :30 à 17 :00

Cueillette des matières recyclables

Spag/
Parade/

Soirée au profit
OTJ

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11 h

La popote

Soirée de cartes
Âge d’or  de 19H à 22H Réunion des Fermières 19h :00

Réunion des Fermières
19h :00

Assemblée
générale Club

l’Âge D’or
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