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La Municipalité de Saint-Just-de-
Bretenières a organisé un concours de
photos amateur en vue de disposer de
photos mettant en vedette ses atouts et
les gens d’ici. Le but poursuivi était
d’avoir en main des photos pour
promouvoir notre Municipalité sur notre
site internet, les réseaux sociaux, des
dépliants, etc. Au total, neuf personnes
ont participé au concours et soixante-
cinq photos nous ont été transmises.

Le comité de sélection s’est réuni et a fait ses choix. Nous sommes donc en mesure de vous
dévoiler les gagnants du concours.

En première position, on retrouve la
photo d’une «pancarte de bienvenue
toute en fleurs » transmise par Madame
Yolande Thibodeau de Saint-Just. La
deuxième place est occupée par
Madame Lyne Bernard, également de
Saint-Just, avec une photo d’ « enfants
jouant en bordure de la rivière Daaquam
» et enfin le troisième prix a été accordé
à Monsieur Daniel Vachon de St-
Benjamin mais natif de Saint-Just, qui
nous a remis une photo d’un « orignal
dans toute sa splendeur ».

La Municipalité tient à remercier tous les participants au
concours, sachez que vos photos seront utilisées à bon
escient et félicitations aux gagnants qui se sont mérités des
bons d’achat chez des commerçants de notre localité d’une
valeur respective de 225$, de  100$ et de 75$.
Rappelons que depuis le dévoilement de sa campagne de
fierté locale, amorcée il y a quatre ans, la Municipalité
souhaite donner à ses citoyens de nouvelles raisons d’être
fiers de leur milieu. Le présent concours cadre bien avec
cette démarche puisqu’en plus de nous permettre de détenir
une banque de photos mettant en vedette nos atouts et les
gens d’ici, il aura permis de poursuivre notre objectif ultime
qui vise à susciter auprès de notre population, un sentiment
de fierté à vivre ici, à Saint-Just-de-Bretenières.



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 13 NOVEMBRE 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.

ASSERMENTATION DES ÉLUS (ES) ET CONFIDENTIALITÉ

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
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Élection 2017 – compte-rendu
11- Formation obligatoire des Élus en éthique et déontologie
12- Dépôt par les candidats aux élections de 2017 de la liste de leurs donateurs
13- Code d’éthique des élus
14- Dossier réservoir d’eau - suivi
15- Avis de motion – règlement décrétant les taux des taxes et les tarifs de compensation

pour l’année financière 2018 ainsi que les conditions de leur perception
16- Établissement du calendrier 2018 des séances du Conseil
17- Renouvellement Assurance collective
18- Refonte des outils d’urbanisme – prévoir une rencontre
19- Priorités municipales en matière de sécurité publique
20- OTJ – États financiers du troisième trimestre 2017
21- OTJ – Surveillance de la patinoire
22- Journal local – Pages couvertures
23- Préparation budget 2017 (Priorités projets, rencontre de travail, rémunération)
24- Varia

-
-

25- Période de questions
26- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 26 NOVEMBRE 2017

à compter de 16h :00 à la salle municipale de St-Just.
Musique : Charles et Diane

Prix : 12,00$ (Adulte)  5,00$ (Enfant de 10 ans et moins)

Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous!

Informations : Colette Poulin, Présidente  418-244-3544
Ginette Toulouse, Trésorière 418-244-3703

Nous avons fabriqués des boules de Noël, 8 personnes ont participées.

Prochaine réunion le 8 novembre à 19 hrs,
comme activité ce sera la fabrication de petit bonhomme de neige en bois.

Activité à venir:  Marché de Noël le 2 décembre plus de renseignement en novembre.

Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membres.

Prendre des information auprès de:

Bernadette Tanguay : 418-244-3267, Présidente

Jeanne Vallières :418-244-3435







…

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

Vous y trouverez des informations utiles, rendez vous au :

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

dès maintenant et consultez les sections « Je m’informe », « Je pose ma candidature » et/ou
« Je vote » pour être bien informés.
Je vous informe que vous pouvez également consulter les différents avis publics en lien avec
la présente élection générale sur le site de la Municipalité, au :

Josée Poulin
Présidente d’élection

_______________________________________________________________

En vertu du Code municipal, la publication d’un avis public donné pour des fins municipales
locales, doit se faire en affichant une copie au bureau de la municipalité et à un autre endroit
public du territoire.

Depuis le 3 octobre 2016, vous pouvez consulter les avis publics municipaux sur un babillard,
dans la section du Bureau des postes où sont accessibles les casiers ainsi qu’au bureau
municipal.
_______________________________________________________________

Les entrepreneurs chargés de l’entretien d’hiver de nos routes poussent, soufflent ou
déposent la neige sur les terrains privés en bordure des dites routes, rues et rangs.

De plus, pour assurer la sécurité des piétons et particulièrement celle des jeunes enfants, la
Municipalité procède depuis quelques années au déneigement des trottoirs.

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

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



C’est avec une grande fierté que la Municipalité vous a annoncé en 2016 sa
classification dans le cadre du programme horticole des Fleurons du
Québec : notre classification 3 fleurons est le fruit des efforts combinés de
toute la collectivité.
Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière, les fleurons
constituent une reconnaissance horticole officielle qui pourra être affichée
sur le territoire et dans nos communications municipales.  Source de fierté

pour tous, notre classification Fleurons du Québec vise également des retombées à
caractère environnemental, touristique et économique.
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Municipalité s’est engagée dans un
processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens et encourage vivement
la collectivité à poursuivre ses efforts pour un environnement plus fleuri, plus vert et plus
sain.
Pour améliorer notre environnement horticole et paysager, il serait important de concentrer
nos efforts  sur la mobilisation de l’ensemble de la communauté afin d’équilibrer les résultats
dans tous les secteurs évalués.  Il serait donc, important  que les industries et commerces
contribuent à l’effort collectif qui est fait pour embellir notre Municipalité.  L’implication
citoyenne est aussi essentielle, un comité d’embellissement a été formé cette année.
Quelques gestes pourraient faire une différence tels que : prioriser des plantes naturelles au
cimetière au lieu de fleurs artificielles, faire l’ajout de quelques pots d’annuelles sur votre
propriété.
En 2018, notre Municipalité sera réévaluée par le programme horticole des Fleurons du
Québec.  Mettons nos efforts en commun pour obtenir un 4ième fleurons, pourquoi pas ?
Pour découvrir les municipalités « Fleurons en image » et obtenir plus d’informations sur le
programme des Fleurons du Québec, rendez-vous au www.fleuronsduquebec.com
_________________________________________________________________________

Vous savez sans doute que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est très active sur
les réseaux sociaux. En effet, on tente de bien vous informer de ce qui se passe et de ce qui
est à venir. Nous vous invitons à :

- et partager notre page Facebook

- Inviter vos amis de Saint-Just et d’ailleurs à notre page Facebook

N’hésitez pas à nous envoyer des photos qui illustrent bien nos attraits, notre paysage, nos
citoyens ou encore des évènements marquants. Faisons en sorte que notre page Facebook
soit dynamique et fréquentée pour la qualité de ses informations !
Note : En soumettant une photo, l’auteur consent à céder ses droits à la Municipalité pour
toute publication. Les photos montrant des enfants de moins de 18 ans nécessitent
l’autorisation écrite des parents (ou tuteurs), sauf si ces photos sont publiées par les parents
(ou tuteurs) eux-mêmes.



…

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLE
DESSERVI PAR LES SERVICES D’ÉGOUT MUNICIPAL

DES SECTEURS DE ST-JUST VILLAGE ET/OU DAAQUAM

Le Conseil de la Municipalité de St-Just-de-Bretenières a adopté, lors de la séance régulière
du 02 septembre 2014, le règlement suivant :

Règlement # 113-2014 : Règlement concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté
(clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par les
services d’égout municipal des secteurs de St-Just/village et/ou
Daaquam.

Ce règlement est actuellement déposé au bureau municipal, où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance, aux heures d’ouverture du bureau.  Il est notamment précisé
que :Tout propriétaire d’un immeuble sur le territoire de la Municipalité, desservi par un
service d’égout municipal, doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de
sûreté (clapet de non-retour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout .

Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire avait un délai d’un an à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.  Par
conséquent, vous aviez jusqu’au 05 septembre 2015 pour vous conformer.

Soyez donc avisé qu’en cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état
de telles soupapes (clapets de non-retour) conformément au présent règlement, la
Municipalité n’est pas responsable de dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par
suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égouts.

N’oubliez pas que le lieu de dépôt des matières dangereuses vous est accessible que le
samedi en avant-midi, entre 9h :00 et 11h :00.  Il n’est pas possible de disposer de résidus
domestiques dangereux et/ou ferrailles, en dehors de cette période.

Étant donné que ce service est offert seulement aux personnes ayant une propriété à Saint-
Just-de-Bretenières, le responsable pourrait vous demander une preuve  de résidence.

On vous conseille donc d’avoir en votre possession  votre permis de conduire (résidence
permanente) ou votre compte de taxes (propriétaires de chalet).

Veuillez prendre note que le site sera accessible le 11 et 25 novembre 2017



Le 6 octobre dernier, dans le cadre de la semaine
de la prévention incendie, les pompiers ont effectué
une visite à l’école afin de procéder à un exercice
d’évacuation pour sensibiliser les élèves aux
risques reliés à un incendie.

Tous les jeunes de l’école ont évacué les lieux de
façon exceptionnelle et pour les féliciter de leurs
bonnes habitudes et compréhension de
l’importance d’un tel exercice, le Service incendie a
remis à chacun d’eux un casque de pompier, un jeu
de cartes, un cahier d’activités et un jeu de
mémoire, le tout portant sur la prévention.

Par la même occasion, lors de cette journée, un tirage au sort a permis d’élire le « chef pompier d’un
jour ». Le grand gagnant fut Nathan Lachance qui s’est vu remettre un extincteur, gracieuseté de la
Municipalité et une casquette fournie par le Service incendie.

Pour le plaisir des jeunes, un deuxième et troisième tirage ont déterminé les gagnants de deux
détecteurs de fumée remis par la Municipalité, soit à Mathis Blanchet et à Ellioth Malboeuf.

Pour clore l’activité, les trois gagnants du tirage se sont mérités une promenade en camion incendie
avec le Directeur adjoint, Monsieur Vincent Bolduc, dans les rues de la Municipalité.

Nos remerciements à la Direction et aux enseignants de l’école qui nous ont permis de tenir l’activité
« chef pompier d’un jour » et félicitations à tous les élèves de l’école de Saint-Just, vous êtes de vrais
champions!
________________________________________________________________________________

Alors que la Semaine de prévention des incendies tire à sa fin, le lourd bilan des
incendies survenus au cours des derniers jours à Cap-Chat et à La Bostonnais dans
l’agglomération de La Tuque n’a laissé personne indifférent. En tant que responsable du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de son territoire, la MRC de
Montmagny tient plus que jamais à rappeler à quel point il est non seulement obligatoire

selon la réglementation municipale, mais essentiel d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels
dans tous les bâtiments résidentiels afin d’alerter rapidement les occupants en cas d’incendie et,
ultimement, de sauver des vies.

Selon Charles Gauthier, pompier, préventionniste et coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de
Montmagny, il doit y avoir un avertisseur de fumée dans chacun des logements d’un immeuble à
appartements et un par étage d’une maison. Il insiste d’ailleurs sur le fait que les avertisseurs de
fumée doivent toujours être en état de fonctionner et qu’il est toujours préférable de les réinstaller à
un endroit moins susceptible de déclencher une alarme inutilement que d'en retirer la pile ou de les
débrancher, ne serait-ce que quelques minutes pendant que les occupants cuisinent. Il rappelle
également qu’un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans et qu’il faut vérifier la date
d’expiration figurant sur l’appareil.

Bref, bien que la prévention demeure le meilleur atout pour éviter qu’un incendie n’éclate, des
avertisseurs de fumée fonctionnels jumelés à un plan d’évacuation pratiqué en famille et à un appel
rapide au 9-1-1 est la recette parfaite pour réduire les conséquences d’un incendie.



Offre d’emploi

Responsable de la surveillance de la patinoire de Saint-Just-de-Bretenières

L’œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Just est à la recherche d’un(e)
candidat(e) intéressé(e) à assurer le bon fonctionnement du service de la
patinoire.

Description de tâches :

 Assurer la surveillance aux heures d’ouverture ;
 Respecter l’horaire d’ouverture établi par l’OTJ et la Municipalité ;
 Faire observer la réglementation en vigueur dans ces lieux ;
 Assurer le contrôle et voir à ce que soit conservé propre et en bon état les

lieux et les équipements ;
 Autres tâches connexes.

Compétences :

 Facilité à communiquer avec les enfants et adolescents ;
 Disponibilité ;
 Sens de l’autonomie ;
 Discipline dans l’exécution de son travail.

Critères d’admissibilité :

 Avoir 18 ans et plus.

Condition :

 Salaire : 11.25$/heure
 Heures de travail : Selon l’achalandage.  Les saisons passées, du lundi au

vendredi de 18h à 21h, le dimanche de 13h à 16h et de 18h à 21h.
 Durée : le début et la fin des activités sont fixés par l’OTJ (habituellement

9 à 11 semaines)
Lieux de travail :

 Au terrain de la patinoire et au bâtiment de l’OTJ sis à l’arrière de l’école
primaire.

Nous prions les intéressés(es) de remettre leur nom au bureau de la Municipalité
avant vendredi le 10 novembre 2017, à 11h00.

L’Œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Just
250, rue Principale-C.P. 668
St-Just-de-Bretenières, Québec  G0R 3H0
Téléphone : 418-244-3637 / Télécopieur : 418-244-3636
Courriel : st-just-de-bretenieres@globetrotter.net

Nous sommes à la
recherche d’un homme,
femme, papa, maman

ou grands-parents pour
assurer la surveillance

de la patinoire

Vous aimez les enfants
et vous désirez un

salaire d’appoint, ce
travail est pour vous!



LA PÉRIODE DES FÊTES, UNE BELLE OCCASION POUR VOUS OFFRIR UN CADEAU !

À l’occasion des Fêtes, la Municipalité désire gâter les membres de la
bibliothèque en organisant un tirage au sort. Le gagnant se méritera
les quatre (4) tomes de la série « Chère Laurette » de l’auteur
québécois Michel David. Découvrez l’histoire de cette attachante
femme de tête qui se déroule entre les années 1930 et 1967, une
grande saga familiale et urbaine.

Pour participer, c’est simple ! On vous remettra un billet à toutes les
fois où vous fréquenterez la bibliothèque, sur lequel vous inscrirez
votre nom et numéro de téléphone.  Par conséquent, plus vous allez à
la bibliothèque en octobre, novembre et décembre, plus vous avez de
chance de gagner!

LE TIRAGE SE FERA LE 20 DÉCEMBRE 2017
SUR LES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Participez en grand nombre et bonne chance à tous !

_________________________________________________________________________________

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

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

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

Voici les nouveautés du mois de novembre 2017 :

Les domestiques de Berthier T 2 Monique Turcotte Roman Québécois et Canadien
La fin de l'été tome 3 Marie Alice Monroe Roman étranger
Victor Lessard Violence à l'origine Martin Michaud Roman policier
Une mer si froide Linda Huber Thriller Policier
Cupcakes et claquettes Sophie Rondeau         Roman jeunesse

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

Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
08 et 22 novembre

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

Josée et Mélissa



La Société de Développement de St-Just s’est dotée d’un programme visant à favoriser les
familles et à promouvoir l’apport important des nouveau-nés dans le développement de notre
communauté.

En octobre, nous avons remis un panier-cadeau d’une valeur de 150.00$, comprenant
plusieurs articles pratiques et utiles lors de l’arrivée d’un nouveau-né.

Aux parents de :Mason, Jonathan Vachon et Vicky Blanchet.

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

Félicitations aux nouveaux parents !

Aux parents de :
Abygaëlle

Jessy Brochu
et

Pascale Vaillancourt

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 activités du Club Santé-Forme ont repris, tous les soirs de la semaine, de 18h30 à 20h30
ainsi que les mardis et jeudis en après-midi, de 15h30 à 17h00.  Nous vous invitons à utiliser
ce service et pourquoi pas en profiter pour faire un bilan de santé et recevoir un programme
d’exercice personnalisé?

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

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

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

14 ANS - ÂGE OBLIGATOIRE POUR S’ENTRAÎNER
La Municipalité souhaite aviser les usagers du Club Santé-Forme qu’il est nécessaire d’avoir
14 ans pour fréquenter le Club et s’entraîner. En effet, suite à différentes lectures sur le sujet,
les membres du Conseil ont pris la décision d’autoriser l’accès au Gym qu’aux jeunes âgés
de 14 ans et plus.

Les avis divergent en regard de l’âge approprié pour commencer à faire de la musculation.
Certains diront qu’il faut attendre que les articulations et les tendons soient complètement
formés et d’autres véhiculeront qu’il n’y a pas d’âge particulier pour commencer la
musculation.

Cependant quel que soit notre façon de percevoir cette question, une chose demeure : La
musculation est un sport adaptable, cela nécessite une bonne supervision et un programme
d’entraînement propre à chacun. Ce que nous ne pouvons donner aux jeunes membres du
Club. L’absence d’entraîneurs qualifiés pour encadrer efficacement les jeunes, rend cette
activité dangereuse.

C’est donc en raison de ces faits que nous exigeons que tous les membres du Club soient
âgés minimalement de 14 ans avec une preuve de leur âge et une autorisation parentale.

Nous vous remercions de votre compréhension.



Afin de favoriser la meilleure analyse possible des demandes de soutien financier déposées
auprès de la Caisse Desjardins des Etchemins, en dons, en commandites ou auprès du
Fonds d’aide au développement du milieu, le conseil d’administration a établi une nouvelle
procédure.  Celle-ci sera effective dès le 1er janvier 2018.

Ainsi, il a été résolu qu’une demande doit être déposée physiquement ou reçue par courriel à
la Caisse avant le 15e jour du mois pour être traitée lors de la séance du conseil
d’administration du mois courant. Toute demande déposée le 15 du mois ou ultérieurement
sera traitée le mois suivant. Ainsi, une demande de contribution concernant un événement
passé au moment de l’analyse ne sera pas traitée, et par conséquent, l’organisme ne recevra
aucune contribution.

Cet ajustement vise à éviter que des demandes tardives soient traitées sans que le délai en
permette une juste analyse. Notez qu’un formulaire de demande de soutien financier est
disponible au www.desjardins.com/caisse-etchemins sous l’onglet Engagement dans la
communauté.

Pour toute question concernant cette nouvelle procédure, veuillez contacter l’agente Vie
associative et communication, madame Isabelle Giasson, au 418 625-3741, poste 7301231,
ou par courriel à isabelle.giasson@desjardins.com.





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

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

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

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

Coût de l’enregistrement : 5.00 $

200.00 $ sera alloués en prix

Les cartes seront au coût de 15.00 $/adultes, 8$
enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans
(soirée incluse) et elles seront disponibles à compter
du 02 octobre auprès des marguilliers et au bureau
de la fabrique.

Menu du souper du chasseur
-Soupe aux légumes

Viandes : -Orignal en cubes
- Ragoût de boulettes de chevreuil, porc et boeuf
- Bœuf en cubes

Servi avec : - Salade
- Légumes
- Patate pilées

Dessert : - Pouding chômeur avec crème glacée

200 cartes seront disponibles, à compter du 02 octobre

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



Horaire des messes de novembre 2017

04 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
05 novembre Dimanche 10h30 Lac-Frontière Ôtel Lac-Frontière
6 novembre Lundi 9h30 St-Just Villa des Sages
11 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
12 novembre Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
18 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
19 novembre Dimanche 10h30 Saint-Just Salle l’Amicale
20 novembre Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
25 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
26 novembre Dimanche 10h30 St-Fabien Église

Prendre note que toutes les messes du dimanche prévues pour le mois de novembre sont
les célébrations annuelles du Souvenir des défunts de l’année pour chacune des paroisses.
À compter du 19 novembre, les messes du dimanche seront célébrées à la salle
l’Amicale pour la période hivernale.
Dorénavant, il y aura une messe par mois à la Villa des Sages, soit le premier lundi du mois,
à 9h30 et elle sera célébrée par l’abbé Ulric Bilodeau

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

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

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

La Coopérative d’Habitation Les Pionniers de Saint-Just est à la recherche d’une personne pour
la maintenance et l’entretien de ses bâtiments.

Sous la supervision de la gestionnaire vous aurez à effectuer les tâches suivantes, savoir:

 Effectuer divers travaux d’entretien et de réparation dans les logements;
 Déblayer les trottoirs et galeries;
 Tondre le gazon.

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur, minutie, d’autonomie et être respectueuse.
Salaire à discuter
Vous pouvez envoyer votre candidature au plus tard le 10 novembre 2017 au 8, rue Dubois,
Saint-Just (Québec), G0R 3H0 ou par courriel au chantalbolduc97@gmail.com

Seules les personnes retenues seront contactées.



Bingo
20 OCTOBRE 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 +

Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny
est l’organisme responsable de la campagne des paniers de Noël en collaboration avec

l’équipe en sécurité alimentaire.
Si vous êtes dans le besoin,

n’oubliez pas de téléphoner au 418-469-3988

Entre le 1ier novembre et le 8 décembre 2017

8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi à midi

Après des vérifications, en présentant votre preuve de résidence et de revenus 2016, nous
serons en mesure de vous dire si vous êtes admissible ou non. Les personnes qui auront
droit à un panier seront contactées à compter du 13 décembre.

À ce moment, elles seront informées de l’heure et la date ainsi que l’endroit pour aller
chercher leur panier. Vous devrez vous présenter en personne sinon on ne pourra remettre
le panier. Ce service s’adresse aux familles et aux personnes à faible revenu de la MRC de
Montmagny Sud qui vivront une situation financière difficile.

TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT

1 personne 16 934 $ 5 personnes 35689 $

2 personnes 21082 $ 6 personnes 40253 $

3 personnes 25917 $ 7 personnes ou plus 44815 $

4 personnes 31468 $





Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus : il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont
passées. Apocalypse 21.3, 4

Dieu sait pourquoi
La vie est pleine de mystère,
De vains élans vers la lumière,
D’espoirs tombés dans la poussière,
Et Dieu seul connaît pourquoi.

Prière encore sans réponse,
Beau  rêve auquel le cœur renonce,
Nouvelle épreuve qui s’annonce,
Et Dieu seul connaît pourquoi.

Un voile couvre toute chose,
La fleur se fane à peine éclose,
Là-bas, un être aimé repose,
Et Dieu seul connaît pourquoi.

La nuit m’enferme, mais qu’importe!
Dieu tient la clé de chaque porte;
Le jour approche qui m’apporte
La réponse à mes pourquoi.

J’attends le jour où tout s’éclaire
Au plan d’amour d’un tendre père.
Sa vue illuminant ma foi,
En ce jour, je saurai pourquoi.

G.Isely

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

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.



Comme ce fut apprécié et toujours dans le but de vous faire  plaisir, nous avons pensé répéter notre
concours  en remettant,  à trois familles de St-Just, un cadeau pour le temps des Fêtes.

En effet, en décembre vous aurez la possibilité de gagner  3 certificats cadeaux,
gracieuseté des 3 commerces  suivants :

POURVOIRIE DAAQUAM
RESTAURANT-BAR «LE FORESTIER»

RESTAURANT- MOTEL «AU BOIS D’OR»
Nous les remercions  d’avoir répondu généreusement.

Donc en décembre, 3 enveloppes seront insérées au hasard dans les journaux qui seront
distribués. Nous prions les gagnants de se présenter avec leurs enveloppes au bureau de la
Municipalité, sur les heures d’ouverture,  afin de réclamer leur prix.

Les noms des gagnants vous seront communiqués dans le journal de janvier 2018.
N’oubliez pas de regarder  dans votre prochain journal,

peut-être serez-vous  un des  gagnants…..

Bonne chance à tous!

Comment les fraudeurs obtiennent-ils vos renseignements personnels
 En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier résidentiel ;

 En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures, relevés bancaires et autres

documents ;

 En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre courrier ;

 En dévalisant votre résidence, votre voiture ou d’autres espaces personnels ;

 En complotant avec des complices à l’intérieur de certaines entreprises ;

 En trafiquant des guichets automatiques et des terminaux de points de vente ;

 En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier, votre propriétaire ou votre

employeur afin d’obtenir vos renseignements personnels ;

 En utilisant la technique de l’écrémage (cette technique consiste à glisser la carte de crédit ou

de débit dans un lecteur électronique pour enregistrer les renseignements personnels qui sont sur

la bande magnétique) ;

 En envoyant des courriels d’hameçonnage

 En trafiquant un système électronique de traitement de données ;

 En fouillant dans votre ordinateur et en regardant les courriels que vous avez envoyés.



BARDOBEC INC.
Bardeaux & paillis de cèdre

51, rang Ste-Marie St-Just G0R 3H0
Tél: (418) 244-3612 / Téléc. : (418) 244-3613

LES PRODUITS FORESTIER BECESCO
2900, 95ième Rue Est

St-Georges (Québec) G6A 1E3
Tél : (418) 227-3671 Fax : (418) 228-3672

BOIS DAAQUAM INC.

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

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

SCIERIE ARBOTEK INC.

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

LES AMIS DE L'ENTRAIDE
Marie-Paule Bolduc, Présidente

Tél: 244- 3887
Colette Poulin, Secrétaire

Tél:  (418) 244-3544

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-JUST
Colette Poulin, Présidente

Tél : (418) 244-3544
Ginette Fortier, Trésorière

Tél:  (418) 244-3703

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

Bibliothèque : 418-244-3680

LA VILLA DES SAGES
2 Rue des Moulins
St-Just G0R 3H0

La tranquilité de l’esprit
Johanne Ferland , Propriétaire

Tél : (418) 244-3665  (418)245-3536
DÉNEIGEMENT SÉBASTIEN ROY

242, Rue Principale
St-Just-de-Bretenières

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

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST
Bernadette Tanguay, Présidente

418-244-3267
Colette Poulin, Secrétaire

Tél: (418) 244-3544

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

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

GINO THERRIEN   Tél :(418)228-6435

BENOÎT LAFONTAINE
47 Rang Ste-Anne

St-Just-de-Bretenières  PQ G0R 3H0
Vente de gravier et  terre de toute sorte

Tamisée  0 ¾ et déneigement
Téléphone :(418) 244-3792  Fax : (418) 244-3799

Cellulaire : (418) 249-8792

NOTAIRE
Me FRANCINE BAILLARGEON

VOS CONTRATS       MES CONSEILS
1574 Route 277, Suite A

Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Tél :(418) 625-(LOIS) 5647

www.notairebaillargeonlac-etchemin.net

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE
Me SABRINA LAMONTAGNE

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

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

Norbert Morin

Député Côte-du Sud

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

LNTP NOTAIRES INC.
PATRICE NADEAU, CAROLINE POULIOT & NATHALIE

LAFONTAINE
Notaires et conseillers juridiques

135-8, rue Principale, Ste-Justine (Qc)  G0R 1Y0
Tél : (418) 383-5051   Télec : (418) 383-5050

www.pmeinter.com/lac-etchemin



AU BOIS D'OR
Restaurant-Bar-Motels-Station-Service

Service de traiteur et autres
399, route 204 - St-Just   G0R 3H0

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

QUINCAILLERIE M-A S.INC
Marc-André et Sylvain Bolduc, Propriétaires
172 rue Principale St-Just-de-Bretenières QC G0R 3H0

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

Électricité. Livraison
JOCELYN POULIN   ARTIFICIER

FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS
37, Route 204

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

GARAGE SIMON LAGRANGE

Mécanique générale et petits moteurs,
lave-auto

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

garagesimonlagrange@sogetel.net
HENRI BOLDUC

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

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

Tél : (418) 244-3782

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.
Entrepreneur en construction

Résidentiel et commercial
Tél:  (418)  244-3266 / Téléc. : (418)  244-3645

Cellulaire:  (418)  625-9495

LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale

St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0

(418)244-3610

DANIEL L’HEUREUX INC.
Entrepreneur électricien

Installation résidentiel et commercial
367, Route 204, St-Just (QC) G0R 3H0

Téléphone et fax : (418) 244-3535
ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE

130 Route 204 St-Just
G0R 3H0

Tél : (418) 244-3010
http://www.eglisechretiennestjust.net

PAT FORESTERIE
Excavation résidentielle & commerciale

Service de tamisage terre et gravier
Installation septique
Chemins forestiers

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

MAC CONSTRUCTION
Entrepreneur général

Commercial, résidentiel, industriel
28, rue Dubois St-Just QC G0R 3H0

Michel Corriveau
Tél : (418) 244-3820 Fax : (418) 244-3819

et  Alex Corriveau
Cellulaire : 418-313-8032

JEANNINE LECOURS
Massothérapeute (Membre ATMDL, ANQ)

28 , rue Dubois   St-Just G0R 3H0
Kinésithérapie Neuro-Énergétique Nerf sciatique

Massage  thérapeutique Maux de dos
Tél : (418) 244-3265

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS
Coopérer pour créer l’avenir

418-625-3741 sans frais : 1-888-325-3741
Votre centre de services

205 Rue Principale,  St-Just PQ G0R 3H0
Téléc : (418) 244-3462

BLEU & BON
Marie-Ève Vachon, Directrice des ventes

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

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

D.L.S. Soudure inc.

GÉNÉRATRICE  ALUMINIUM  STAINLESS  ETC.

Daniel Lamontagne
365 B, route 204
St-Just-de-Bretenières (Québec) G0R 3H0
Tél. : 418-244-3818  Cell. : 418-625-0508



Votre calendrier à conserver…
NOVEMBRE 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

On recule
l'heure dans
la nuit du 4

au 5

5
Élections

municipales
Jour du
scrutin

De
10H à 20H

6 Messe 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
Souper du
chasseur

19 Messe 20 21 22 23 24 25

26 Soirée
de l’Âge

D’or

27 28 29 30

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

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

La popote

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

Mercredi 18h30 à 19h15

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

Mardi et jeudi  de 15 :30 à 17 :00

Cueillette des matières recyclables

Réunion des Fermières
19H

Date limite
Offre d’emploi

1) Patinoire
2) Coop

d’Habitation
Les Pionniers
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