...
Bonjour à vous,
Ce mois-ci, j’aimerais vous entretenir sur deux (2) projets que la
Municipalité a présenté dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), soit son projet de
prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans la rue des Moulins
et celui de construction de nouveaux puits.
Mentionnons d’abord qu’une enveloppe d’aide financière est disponible dans le programme
précité pour toutes les municipalités du Québec. Cependant, des règles ont été établies en
vue que ces sommes soient utilisées en priorité pour notamment des problématiques reliées
à l’eau potable et aux eaux usées. De là le choix de nos deux (2) projets. Parlons donc de
notre projet de prolongement des services municipaux dans la rue des Moulins. À la
demande de cinq (5) contribuables dont quatre jeunes familles, la Municipalité procédera
au prolongement des réseaux d’aqueduc, d’égout domestique et d’égout pluvial dans ce
secteur. Pour ce qui est de notre second projet, il faut savoir que la Municipalité s’alimente
en eau potable à partir d’un seul puits situé à l’entrée ouest du village et que dans
l’éventualité où cette alimentation principale nécessiterait des travaux correctifs ou
subirait une baisse de capacité, nous éprouverions à court terme, même avec notre réserve
d’eau (nouveau réservoir d’eau peut nous alimenter pendant 48 heures à moins d’un
imprévu comme l’usage de l’eau pour l’extinction d’un incendie) des difficultés
d’approvisionnement. Par conséquent, nous avons jugé qu’il serait opportun de pouvoir
compter sur une alimentation en eau secondaire, donc de deux nouveaux puits
d’alimentation en eau. L’un pourra être mis en fonction prochainement si besoin et l’autre
pourra être utilisé ultérieurement si les deux précédents venaient qu’à être inemployables.
Avant la réalisation du projet de prolongement des services dans la rue des Moulins et la
mise en usage éventuel des nouveaux puits, la Municipalité doit obtenir au préalable des
certificats d’autorisation du Ministère de l’Environnement. Nous sommes présentement
en attente de ces certifications.
J’espère que ces informations répondent aux questions que certains d’entre vous se posent.
N’hésitez pas à nous contacter lorsque vous souhaitez être informés sur certaines de nos
décisions et/ou actions et sachez que vous êtes toujours les bienvenus aux réunions
régulières du Conseil municipal.
Donald Gilbert, Maire

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 01 OCTOBRE 2018, 19H00
* Prenez note que l’ordre du jour qui vous est présenté dans chacune des éditions du
journal local, n’est pas statique et que des points peuvent s’ajouter ou être retirés lors
de l’assemblée.
1-

Ouverture de la session

2-

Lecture et Adoption de l’ordre du jour

3-

Adoption des procès-verbaux

4-

Affaires découlant des procès-verbaux

5-

Correspondance

6-

Acceptation des comptes / États comparatifs

7-

Rapport du Directeur du service incendie

8-

Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint

9-

Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers

10-

Déneigement de trottoirs – secteur « Daaquam »

11-

Présentation rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – année 2017

12-

Règlement du code d’éthique des employés municipaux

13-

Budget 2019 - choix de fleurs pour emplacements municipaux

14-

Certification « Amis des familles »

15-

Communiqué dans les journaux – Un bon coup

16-

Varia
-

17-

Période de questions

18-

Levée de l’assemblée
Josée Poulin, Directrice générale

DIMANCHE LE 28 OCTOBRE 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 Toulouse, Trésorière 418-244-3703

Lors de notre réunion du 12 septembre, nous avons discuté que nous pourrions
faire des ATELIERS qui seraient ouverts aux membres et aux non-membres.
 POUR OCTOBRE : Fabrication de bracelets élastiques, inscription avant
le 9 octobre, le cours se donnera le 30 octobre de 13 H :00 à 15 H 00.
Gratuit pour tous.
 POUR NOVEMBRE : Petite boîte cadeau en canevas de plastique pour
Noël, inscription avant le 14 novembre, le cours se donnera le 28
novembre de 13 H :00 à 15H :00.
Prochaine réunion sera le 10 octobre à 19 H :00
Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membres.
Pour informations : Bernadette Tanguay, Présidente : 418-244-3267
Jeanne Vallières : 418-244-3435
_________________________________________

OFFRE DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU
POUR LES RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ
En nous regroupant avec d’autres municipalités de la MRC de Montmagny, nous avons pu
bénéficier d’un tarif des plus avantageux sur l’achat de produits économiseurs d’eau et
d’énergie homologués WaterSense. Trois (3) trousses de produits vous sont proposées, au
tiers du coût habituel.
Trousse 1 : Pomme de douche à massage fixe
Comprend :
- Une pomme de douche fixe ajustable à neuf jets
- Un aérateur de robinet de salle de bain
- Un aérateur de robinet de cuisine orientable
- Un sablier de douche
- Un ruban de téflon
Prix : 8,00$
Trousse 2 : Pomme de douche à effet de pluie
Comprend :
- Une pomme de douche fixe de grand diamètre à 39 jets et à tête pivotante
- Un aérateur de robinet de salle de bain
- Un aérateur de robinet de cuisine orientable
- Un sablier de douche
- Un ruban de téflon
Prix : 10,00$
Trousse 3 : Pomme de douche téléphone
Comprend :
- Une pomme de douche téléphone ajustable à 12 jets avec boyau de 6 pieds et un
support
- Un aérateur de robinet de salle de bain
- Un aérateur de robinet de cuisine orientable
- Un sablier de douche
- Un ruban de téflon
Prix : 12,00$
L’installation des produits est simple et rapide, un feuillet d’instructions explique comment s’y
prendre. Pour vous procurer l’un de ces produits, contactez sans tarder la Municipalité, par
téléphone au (418)244-3637, courriel au st-just-de-bretenieres@globetrotter.net ou
directement au bureau, sur les heures d’ouverture.
Comme les quantités sont limitées,
la règle du PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI s’appliquera.

…
Tout récemment, la Municipalité a accès à des services téléphoniques hautement
technologiques. La compagnie Sogetel a offert à la Municipalité un nouveau système de
téléphonie qui nous permettra d’avoir à notre disposition plus d’options telles : transfert d’appel,
téléconférence, boîte vocale, etc. Nous croyons que pour vous, le plus gros avantage sera de
mieux diriger vos appels. En effet, il vous sera possible de joindre directement la personne à
qui vous souhaitez parler et si votre correspondant est absent, il sera possible de laisser un
message dans sa boîte vocale personnalisée. Nous croyons sincèrement que cette nouvelle
technologie vous plaira. Voici un tableau pour vous familiariser avec cette nouvelle procédure.
Faites d’abord le (418)244-3637, le numéro de téléphone n’est pas changé et ensuite appuyez
sur le poste correspondant à la personne que vous voulez joindre.
JOINDRE
La Direction, Josée Poulin
La comptabilité et le service à la
clientèle, Isabelle Simard
Les travaux publics et l’émission des
permis, Roger Fortin
Le Maire, Monsieur Donald Gilbert
La salle municipale
La salle l’Amicale
La MRC de Montmagny
Connaître nos heures d’ouverture
Réentendre le menu
Répondre à toutes autres questions

POSTE
1
2
3
4
5
6
7
8
*
0

Dans un souci de bien vous servir, cette nouvelle façon de faire sera effective à la mi-octobre.

_______________________________________________________________

En vue d’assurer la sécurité des résidents de la rue des Moulins, d’autant plus que quatre
familles avec de jeunes enfants y habitent, la Municipalité a décidé de procéder à certaines
modifications de la signalisation. Notamment, on envisage de réduire la vitesse du secteur et
ce, en prolongeant la zone de vitesse de 50 km/heure. Pour ce faire, la Municipalité doit adopter
un règlement. De plus, la Municipalité a déjà fait l’installation d’un dos d’âne en vue également
de ralentir la circulation dans la rue des Moulins.
Nous espérons que ces deux (2) façons de faire sensibiliseront les usagers de la route de ce
secteur à être prudents et vigilants.
_______________________________________________________________________
Depuis quelques temps, les contribuables qui résident dans le rang St-Isidore ont remarqué
que les gens qui y circulent ne respectent pas la limite de vitesse.
On tient à vous rappeler que la limite de vitesse dans ce secteur est de 70 km/h.
Soyez vigilants !
Nous vous demandons de respecter cette limite pour votre sécurité et comme répercussion il y aura moins
de poussière et la qualité de vie des résidents sera améliorée.
Merci de votre habituelle compréhension

…
Le service incendie de la Municipalité désire aviser les contribuables que les chemins qui
mènent à leur maison, chalet ou terre à bois, doivent être accessibles en tout temps pour
permettre aux véhicules d’urgence d’y circuler et ainsi s’assurer que le service de protection
contre les incendies pourra être dispensé. En effet, pour que le service incendie puisse assurer
votre protection et celle de vos immeubles, vous devez vous assurer que nos véhicules
d’urgence puissent emprunter vos chemins sans risque. Vous devez donc entretenir votre
chemin assez large pour permettre le passage des véhicules (au moins 10 pieds de large) et
si vous avez des ponceaux, ceux-ci doivent être capables de supporter un poids de 60,000
livres. Vous comprendrez que nous recherchons ici à bien vous servir et ce, en accédant
rapidement au lieu où un incendie se déclare.

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.

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’hébergement disponible 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 s’en 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.
Merci de votre générosité !

…
Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des monstres
ménagers sera effectuée LUNDI, LE 15 octobre 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.
________________________________________________________________________
Vous aurez l'opportunité de vous départir de vos pneus hors d'usage mardi
et mercredi les 09 et 10 octobre 2018, entre 09 h :00 et 19 h: 00, au garage
«Simon Lagrange», situé au 243 rue Principale. Nous vous prions de les
déposer à côté du garage.
Une personne sur place s'assurera que tous les pneus amassés soient propres
et exempts de jante.
Les pneus de type hors route, soit les pneus de véhicules tout terrain, tracteurs à pelouse et
motocyclettes seront acceptés alors que les pneus dont la hauteur est supérieure à 48.5
pouces (machineries forestières et industrielles) ne le seront pas.
__________________________________________________________________________
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 SaintJust-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 les 13 et 27 octobre 2018
__________________________________________________________________________
Tous déchets résultant de travaux de construction, rénovation et/ou de démolition à un bâtiment, ne
pourront être acheminés à notre lieu de 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.

…
Durant la belle saison, nous vous recommandons de laver régulièrement vos bacs. Une fois
que la collecte est effectuée et que votre bac est vide, nous vous suggérons de le remplir à
moitié d’eau en y ajoutant de l’eau de javel. Laissez l’eau de javel faire son travail de
désinfection pendant quelques heures, videz-le et faites-le sécher à l’air libre.
En procédant ainsi, vous éviterez les mauvaises odeurs et la prolifération des mouches
domestiques.

______________________________________________________________

On vous rappelle que la cueillette des bacs se fait maintenant avec le camion équipé d’un bras
mécanisé, on doit donc respecter les points suivants :
Le bac vert ou bleu doit être placé à une distance de 10 pieds maximum de
l’asphalte ;
Si vous avez plus d’un bac, il faut laisser 10 pouces entre ceux-ci ;
Toujours placer les roues du bac vers votre domicile ;
Si votre bac est plein et que vous avez d’autres déchets, vous devez les déposer
sur le dessus quitte à laisser le couvercle à moitié ouvert.
De plus, veuillez prendre note que le bac doit être mis au chemin seulement s’il doit être
vidangé afin d’éviter que la personne qui s’occupe de la cueillette n’arrête pour rien. De plus,
il doit être ramené près de la maison en dehors des cueillettes.

______________________________________________________________

Nous aimerions porter à votre attention que certains contribuables (ceux pour qui le compte
de taxes municipales s’élevait à plus de 300$) ont à effectuer un quatrième et dernier
versement, d’ici le 1er octobre 2018 afin de procéder à date au règlement de leur compte de
taxes municipales pour l’année en cour.

Comme vous le savez, la Municipalité est propriétaire du réseau d’éclairage public et par
conséquent elle en assure l’entretien.
Si vous avez connaissance soit qu’il clignote ou qu’il est complétement brûlé, nous vous
serions reconnaissants d’en aviser le personnel de la Municipalité au 418-244-3637 et nous
nous empresserons de faire le nécessaire pour rétablir la situation.

_____________________________________________________________

Coopérative d’Habitation Les Pionniers
2 Logements à louer : 5 ½ - 4½
POUR INFORMATION : Lise Robert 418-244-3601 (Le jour)
Claudette Thibodeau 418-244-3049

La Semaine de la prévention des incendies 2018
aura lieu du 7 au 13 octobre
sur le thème « C’est dans la cuisine que ça se passe! ».
Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels
débutent dans la cuisine. Ces incendies sont majoritairement causés
par des erreurs humaines, des distractions, etc.
Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et matérielles en
découlent.
Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de simples
gestes préventifs.






Cuisiner avec précaution

Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie.
Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de
chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.
Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément
chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un
incendie.
Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il peut
le couvrir en totalité.
Bob le Chef vous donne quelques conseils à suivre. Consultez les capsules vidéos sur le
site :https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaineprevention-incendies.html

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.
 Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe
aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint
d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet.
 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.
Utilisation de votre appareil de chauffage
 Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du poêle à bois.
 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
 Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.
 Faites brûler peu de bûches à la fois.
 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi
une combustion complète et produisant moins de fumée.
Une zone dégagée est primordiale
 Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage.
 Assurez-vous que l’air circule librement.
 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits
chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage.

Comme vous le savez, il est impossible pour le moment de circuler dans les locaux
de l’école. Par conséquent, en vue de continuer à donner un certain service aux
usagers de la bibliothèque et à vous tous, il sera possible de venir vous
approvisionner en livres dans le local de l’édifice municipal identifié à l’extérieur par
« salle de conférence et bureau du Maire », accessible par la deuxième porte située du
côté est du bâtiment.

OUVERTURE LE 17 OCTOBRE DE 18 H 30 À 19H15
VOICI LES NOUVEAUTÉS D’OCTOBRE
TITRE
AUTEUR
Au chant des marées T1
France Lorrain
Une loyauté à toute épreuve
James Comey
Lumière noire
Lisa Gardner
Ma sœur sauvagement assassinée
Christine Caretta
Le Bonheur des autres T1
Richard Gougeon
Le joueur de flûte
Sylvain Johnson
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes !

GENRE
roman
roman
roman
Roman-Fait vécu
roman
Roman-Horreur

Josée et Jacinthe
__________________________________________________________________________

L’Halloween ne doit pas se terminer en scène d’horreur

Sorcières, clowns, monstres et draculas se préparent à prendre d'assaut les rues de tous les
quartiers. Ceux-ci, malgré les recommandations acharnées de leurs parents et enseignants,
traverseront les rues n'importe où et en courant. Les conducteurs devront donc redoubler de
prudence tandis que les petits monstres devront être vigilants et bien se comporter. Voici les
recommandations élémentaires :
 Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux couleurs vives. Une bande
fluorescente peut aussi être ajoutée au costume;
 Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque qui risque de diminuer ou de
bloquer la vision;
 Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté de la rue ou de la
route à la fois. Il faut éviter de zigzaguer et de courir;
 Il est important de traverser aux intersections en commençant par bien regarder dans
toutes les directions;
 Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un véhicule ou à entrer dans une
maison où vous ne connaissez personne;
 Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les affiches Parents-Secours afin d'y
trouver refuge si nécessaire;
 Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées;
 Il ne faut rien manger durant la tournée. Au retour à la maison, il est important d’examiner
soigneusement votre trésor avant de le déguster.
Durant la soirée du 31 octobre prochain, l'entière collaboration des automobilistes est requise pour
la sécurité des enfants. Alors, conducteurs, vous devrez circuler à vitesse réduite tout en accordant
la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Horaire des messes d’octobre 2018
1er octobre
6 octobre
7 octobre
12 octobre
13 octobre
14 octobre
15 octobre
20 octobre
21 octobre
24 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
**Horaire

Lundi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h30
9h30
10h30
9h30
9h30
10h30
9h30
9h30
10h30
19h00
9h30
9h30
10h30

Saint-Just
Saint-Fabien
Lac-Frontière
St-Just
Saint-Fabien
Ste-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien
St-Just
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
St-Fabien

Villa des Sages
CHSLD
Ôtel (église)
Villa des Sages
CHSLD
Église
Hab. Panet
CHSLD
Église
Sous-sol de l’église
Hab. Panet
CHSLD
Église

sujet à changement… Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial

Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alternées 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.

_____________________________________________________________________________

Pour une deuxième année consécutive, s’est tenu le tournoi de balle amical organisé par la
Fabrique de Saint-Just. Le bénéfice net est de 1 385.08 $. Merci à Chantal et Serge du temps
qu’ils ont accordé à l’organisation de cette activité en plus d’assurer l’animation et le bon
déroulement du tournoi. Merci à tous nos commanditaires ainsi que la Municipalité de St-Just
pour leur prêt d’équipements. Merci à Roger Fortin et Jean-François Breton pour la préparation
du terrain de balle.
Merci à Stéphanie Labrie-Fortin, Marie-Soleil Denault et Claude Poulin pour votre aide si
précieuse. Merci à Océanne Roy et Élodie Blanchet pour la surveillance des enfants dans les
jeux gonflables durant toute la journée.
Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont travaillé et donné de leur temps, de prêt ou de
loin, à la réalisation de cette belle activité sportive. Merci aux participants des 8 équipes ainsi
qu’au public, pour votre présence, sans vous tous, la journée n’aurait pas pu avoir lieu.
Nous vous disons à l’an prochain, en espérant que la chaleur sera des nôtres.
Le Conseil de Fabrique de St-Just

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 : 12.00$/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 le Mercredi 31 octobre 2018, à 15h00.
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

Ce souper aura lieu le samedi 1er décembre à 17h30, à la
salle municipale de St-Just, suivi d’une soirée dansante
avec de la musique pour tous les goûts.
Concours pour tous les chasseurs : qui auront abattus un
chevreuil ou un orignal. Les chasseurs devront fournir
une preuve d’enregistrement du gibier abattu et être
présents au souper du chasseur. Coût de
l’enregistrement : 5.00 $
100 $ sera alloués en prix sous forme de 2 certificatcadeau de 50$ à la Quincaillerie MAS Inc.
Tirage d’un certificat Cadeau de 400$. : Billet en vente au coût
de 10$. (Présence non obligatoire)

Les cartes de souper 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

Servi avec :
Dessert :

- Bœuf en cubes
- Salade
- Légumes
- Patate pilées
- Pouding chômeur avec crème glacée

200 cartes seront disponibles, à compter du 15 octobre

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

À la recherche d’artistes amateurs
L’appel d’illustrations pour le calendrier 2019 est lancé
Le député fédéral Bernard Généreux invite les illustrateurs, les photographes, les
caricaturistes, les sculpteurs en herbe de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-duLoup à d’illustrer le calendrier 2019. Douze œuvres d’artistes amateurs (ex : étudiants ou
passionnés d’arts visuels) de tous âges seront sélectionnées et distribuées aux 55 000 foyers
et commerces de la circonscription.
Les critères d’amissibilité
Les participant(e)s doivent faire parvenir une image (.jpeg) de leur(s) œuvre(s) en haute
résolution (300 dpi) avec une biographie et une courte description de leur projet avant le lundi
15 octobre à midi par courriel au bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca. Un jury fera la sélection
des 12 images. Pour s’informer, il suffit de contacter le 1855-881-9876.
« Le concours permet de faire connaître des artistes amateurs doués des quatre coins de la
circonscription et j’en suis fier. À chaque année, je suis ravi de faire rayonner des talents
émergents » affirme Bernard Généreux.
Les informations à retenir
Prix :
Oeuvre diffusée à grande échelle (55 000 exemplaires)
Date limite :
Le lundi 15 octobre 2018, midi
Critères :
Haute résolution (300dpi), image numérique (.jpeg)
Envoi par courriel : bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca
Contact: Mireille Soucy, adjointe aux communications
Bureau: 1855-881-9876
Cellulaire: 418 508-9098
bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca

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

NOUVEAU– APPARTEMENTS MEUBLÉS
HABITATIONS SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES
Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration a décidé d’offrir des
logements meublés à l’Oasis de Bretenières, logements situés seulement au deuxième
étage du presbytère.
 Ameublement: réfrigérateur, meubles pour la cuisine, le salon et la chambre à
coucher
 les services de repas, buanderie, entretien ménager et autres si nécessaire seront
offerts par la Villa des Sages, puisque les aînés demeurent la clientèle visée par
cette nouvelle approche
 les coûts mensuels : 549,00$ pour le logement
875,00$ pour le service de base à la Villa des Sages
Note : + ou – (300,00$) en crédit gouvernemental viendra diminuer
les frais ci-dessus
Ce qui représente environ + ou – 1 150,00$ mensuellement
 avantages suivants :
 milieu sécuritaire muni d’un système d’appel d’urgence relié au poste de garde
et surveillance 24 heures/24 avec préposé
 portes codées, ascenseur, service de câble, activités, balcons et balançoires
 résidence située au centre du village avec accès à pied à plusieurs commodités
et services tels : église, épicerie, caisse populaire, bureau de poste, parc, etc…
De plus, tous les efforts sont faits pour maintenir les coûts au minimum afin que nos
appartements demeurent toujours abordables et accessibles.
Pour votre tranquillité d’esprit et votre bien-être, contactez-nous afin de vérifier nos
disponibilités ou pour inscrire votre nomsur notre liste de personnes en attente.
418-244-3231, Lyne L’Heureux
418-244-3825, Réal Bolduc

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

Dans le dernier discours sur le budget, le gouvernement du Québec a annoncé 20 M$ pour la
programmation 2018-2019 du programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du
Québec (SHQ). Une somme de 791 000 $ est ainsi réservée aux propriétaires-occupants à
revenu faible ou modeste qui vivent dans la circonscription de Côte-du-Sud pour faire
exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur
résidence. Ces aides financières ont été officialisées par le député de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au nom de sa collègue et ministre responsable
de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Mme Lise Thériault.
L’aide gouvernementale se répartit comme suit dans le comté :
MRC
MONTANT
L’Islet
194 000 $
Kamouraska
275 000 $
Montmagny
322 000 $
TOTAL
791 000 $
Faits saillants :
-

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

-

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

-

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

-

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

Pour plus d’information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ.
À propos de la Société d’habitation du Québec
La SHQ a pour mission de favoriser l’accès des citoyens à des conditions adéquates de
logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de
231 000 ménages québécois. Pour plus d’information sur les programmes et les services
offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir
des conseils sur l’habitation, consultez le : www.habitation.gouv.qc.ca
NOUS VOUS INVITONS À VOUS PRÉSENTER AU BUREAU MUNICIPAL, SUR LES
HEURES D’OUVERTURE, POUR OBTENIR UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Voici le jeu du mois
(Les réponses sont dans le
prochain numéro)
MiLo de St-Just

Réponses : Les secrets de la nature

H : 2-symbiose, 5-Canada, 11-bactéries, 12-Supérieur, 14-catastrophes, 15-enseignent, 17-prédateurs,
18-fertile, 20-océans.
V : 1-solaires, 3-petits, 4-Himalaya, 6-responsable, 7-médicaments, 8-bibliothèque, 9-blindage, 10extrêmes, 13-Univers, 16-érosion, 17-poils, 19-lune.

Beaulieu Lavoie photographes seront à l’école Chanoine-Ferland
le jeudi 11 octobre prochain.
Voici l’horaire de la journée : 11 :30 à 12 :30 : Public
******************************************
Nous allons ouvrir les portes à 11h30, il est inutile de vous présenter avant.
S.V.P. Respecter l’horaire pour un meilleur fonctionnement.
Merci de votre collaboration.

Nancy Bilodeau, directrice
__________________________________________________________________________

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !
Besoin de guides bénévoles pour la journée Viens vivre la forêt à Bois Daaquam
L’Association forestière des deux rives (AF2R) est actuellement à la recherche de bénévoles
afin d’aider à guider des groupes scolaires lors de l’événement Viens vivre la forêt, qui aura
lieu le mercredi 10 octobre 2018 chez Bois Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières, dans la
MRC de Montmagny.
Les bénévoles seront appelés à diriger les groupes d’élèves du secondaire et leurs
enseignants à travers les divers ateliers présentés lors de cette activité. Chaque guide
accompagnera son groupe tout au long de la journée et pourra, par le fait même, participer à
de nombreux ateliers traitant du milieu forestier, des formations dans le domaine ainsi que des
possibilités d’emploi.
Un énorme merci à l’avance de nous offrir de votre temps et de participer à la promotion des
métiers forestiers !
Où? : Entreprise Bois Daaquam inc. 370, Route 204 Saint-Just-de-Bretenières G0R 3H0
Quand? : Mercredi 10 octobre 2018, de 9 h à 14 h 30
Pour plus d’information ou vous inscrire comme bénévole, contactez :
Anne Cliche
Association forestière des deux rives (418) 522-0006 poste 3021 info@af2r.org

Ensemble, On D-Tox
toujours en action en 2018-2019!
C’est avec grand plaisir que le programme Ensemble, On D-Tox continue sa présence dans les écoles
des MRC de Montmagny-L’Islet. Ce dernier vise à prévenir la consommation abusive de drogues et
d’alcool chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Des actions tant pour les jeunes, la communauté, les
parents que les intervenants sociaux et scolaires sont prévues en cours d’année. En voici quelques
exemples : ateliers de prévention en classe, travail de milieu, fillactives, des capsules d’informations
aux parents et enseignants, des articles dans les journaux locaux, des actions de concertation avec les
divers partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, une intervenante œuvrera d’août
à juin dans les écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin de soutenir et de collaborer avec les
intervenants des milieux dans la réalisation d’une multitude d’activités offertes aux jeunes.

« La légalisation de la marijuana… »
Le 17 octobre prochain entrera en vigueur la loi Loi constituant la Société québécoise du cannabis,
édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.)
Voici un
» aperçu des principales interdictions pour les mineurs :
1. Interdiction complète de possession de cannabis pour les mineurs;
2. Interdiction de possession/ de fumer ou de vapoter dans les lieux suivants : Écoles primaires/
secondaires/professionnelles/aux adultes, centre de la petite enfance/garderie, etc.;
3. Interdiction totale de la culture de cannabis à des fins personnelles à toute personne;
4. Interdiction à toute personne de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde et contrôle
s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou autre drogue dans sa salive.
En cas de non-respect, des sanctions peuvent s’appliquer au niveau légal. De plus, il existe un
règlement-cadre appliqué par la Commission Scolaire concernant l’interdiction des drogues à l’école,
son application se poursuivra.

« En temps que parent, que pouvez-vous faire? »
En temps que parent, vous êtes les mieux placés pour en discuter avec vos enfants. Pour vous y aider,
nous vous suggérons de consulter la brochure « Parler Cannabis Savoir discuter avec son
ado » réalisée par Jeunesse sans drogue Canada ou tout simplement visiter leur site internet au :
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/prevention/tips-for-parents/. Vous y trouverez les
renseignements de base en lien avec la marijuana, les risques (la loi, l’altération avec le cerveau, en
consommation avec de l’alcool et la conduite avec facultés affaiblies) ainsi que comment aborder le
sujet avec votre adolescent ou simplement quoi dire lorsqu’ils vous poseront des questions ou auront
des arguments forts à vos questions.
Nous souhaitons vous avoir outillé davantage. Nous vous invitons à surveiller nos prochaines
parutions. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer au site Internet
suivant :
 Gouvernement du Québec (https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/ )
 Gouvernement du Canada https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis.html
 Drogue Aide et Référence (1-800-265-2626)
Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC
Montmagny/L’Islet
Courriel : moric607@cscotesud.qc.ca

 Cuisinière électrique Hot Point 75$
 Divan très bonne condition : 150$
 Petite table avec lampe (abat-jour assorti au divan) 25$
 Bureau de travail en bois : 35$
 Meuble audio avec espace de rangement : 25$
 Cafetière : 10$
 Coffre antique : 40$
 2 lits style colonial(sommier et matelas ): 1 de 29 pouces : 25$ et 1 de 39 pouces :35$
POUR INFORMATION : 418-832-0066

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE
POUR L’HIVER
AVEC UN SCELLANT PROTECTION
DE 6 À 8 MOIS

Les jeunes qui ont fréquenté le terrain de jeux cet été se sont rendus éligibles à un tirage au
sort qui a été fait le 17 août, dernier jour des activités estivales.
Quatre (4) jeunes se sont mérités des certificats cadeaux d’une valeur de 10$ chacun. Il s’agit
de : Mike Fortin, Jayden Labonté-Fortin, Nathan Lachance et Océanne Roy.
Le grand prix, soit une tablette d’une valeur de 125$, a été gagné par Nathan Labonté-Fortin.
Félicitations aux gagnants !
___________________________________________________________________________________

Plus de 175 personnes ont participé à la
deuxième édition du Tournoi de balle molle
amical de la Fabrique qui s’est tenu le 08
septembre dernier au terrain de balle de
Saint-Just-de-Bretenières.
L’activité
a
permis à la Fabrique d’amasser des fonds en
plus de permettre à la collectivité de se
rassembler, de fraterniser et de s’amuser.
Tout au long de la journée, les joueurs des
huit équipes participantes dont certaines
venaient de l’extérieur et la centaine de
spectateurs
emmitouflés
dans
leur
couverture, ont pu se désaltérer et
s’alimenter sur place. Pour le plaisir des
enfants, des jeux gonflables étaient
également sur les lieux.
La journée s’est très bien déroulée, les organisateurs peuvent être fiers. Il faut dire que les
bénévoles de la Fabrique n’en étaient pas à leur première activité de financement et que
Madame Chantal Blouin et Monsieur Serge Cassidy maîtrisaient très bien les règles du jeu de
balle et le micro ! En finale, les « Padrès de Saint-Fabien » ont affronté les « Bûcherons de
Saint-Camille » et le tout s’est soldé par une victoire de l’équipe de Saint-Fabien. L’équipe
gagnante s’est méritée une bourse de 250$ alors que la suivante est repartie avec une somme
de 100$. Le Conseil de la Fabrique tient à remercier tous ceux qui ont participé à l’évènement,
que ce soit à titre de bénévoles, de commanditaires, de participants ou de spectateurs.
Les résultats de cette levée de fonds seront bientôt connus et divulgués dans le feuillet
paroissial de la Fabrique.
En soirée, se tenait le défi nocturne de la huitième édition du Cani-raid dans le secteur des
tourbières du Parc des Appalaches sis à Saint-Just-de-Bretenières. Soixante et un (61)
compétiteurs accompagnés de leur chien ont bravé le froid pour réaliser une course de 7
kilomètres. Pour en savoir plus sur les résultats de cette épreuve, nous vous invitons à
consulter le site du parc régional des Appalaches, au : www.parcappalaches.com

Vie d’Église
RENDEZ-VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI

1er RENDEZ-VOUS 2018
le vendredi 5 octobre
à 16h00 au Centre communautaire

Nos RENDEZ-VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI reprendront vendredi le 5
octobre à 16h00 au Centre communautaire.
Ces
RENDEZ-VOUS
se
tiennent
toujours
le
vendredi, toujours à 16h00
et toujours au Centre
communautaire.
Pour ceux qui n’y sont
jamais venus, il s’agit d’une
rencontre hebdomadaire
articulée au tour du
visionnement de films sur
l’Ancien et le Nouveau Testament (environ 20 minutes à chaque rencontre), de
temps d’échanges sur ce qui vient d’être visionné et de prière. Chaque
rencontre dure environ une heure. Personne n’est tenu de prendre la parole. Chacun parle ou ne parle pas, très
librement.
Les films qui nous sont proposés sont très fidèles au texte de la Bible et, à chaque
rencontre, il est très intéressant de comparer ce qui est écrit dans la Bible et ce que le
film nous propose. Le texte et le film, mis en parallèle, sont sources d’échanges et de
questionnements extrêmement stimulants. Chacun apporte sa compréhension du
segment visionné et les questions soulevées. C’est
ensemble que nous tentons de nous éclairer les uns les
a
autres. Et c’est ensemble que nous grandissons sur ces
chemins de foi, ces chemins d’alliance où Dieu nous invite
depuis toujours.
L’an dernier, nous avons parcouru cette merveilleuse histoire d’alliance depuis la création du monde
jusqu’à l’intrigante histoire de Samson et Dalila, en passant par Abraham, Jacob et son fils
Joseph. Nous avons revisité l’histoire de Moïse, puis un DVD complet nous a
présenté les prophètes et le prophétisme et où ils se situent dans
l’histoire d’Israël, notre histoire. Une belle année très
enrichissante. Nous pensions connaître ces histoires et
c’est ensemble que nous en découvrons une richesse et
sont bienvenus
une profondeur insoupçonnée.

TOUS
et il n’est pas nécessaire
d’être venus l’an dernier
pour en profiter

Cette année, nous commencerons avec
l’histoire de Ruth qui se trouve être l’arrière
grand-mère du roi David.

Votre équipe locale :
Bruno Lachance , DÉLÉGUÉ PAROISSIAL
Marie-Paule Asselin, responsable de CÉLÉBRATION ET LITURGIE
Réjeanne Matthieu. responsable de FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT
France Sauvageau, responsable de ÉDUCATION DE LA FOI
Sr Claudette Pilon

Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création : les choses vieilles sont
passées; voici, toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens 5. 17
Nous sommes maintenant enfants de Dieu,...nous savons que, quand il sera manifesté,
nous lui serons semblables. 1 Jean 3. 2

L’histoire de ma vie de chrétien

-Je ne suis pas ce que j’étais : Lorsque j’ai rencontré le Seigneur, je suis passée des ténèbres
à la lumière. Par son Esprit, Dieu a fait de moi un être nouveau. Je suis passé par une nouvelle
naissance, une naissance spirituelle. Je vois les choses différemment et je ne raisonne plus
comme avant. Mon comportement vis-à-vis de Dieu et de mon prochain n’est plus le même,
car ma priorité est maintenant de plaire à mon Sauveur. J’appartiens maintenant à une nouvelle
famille formée de tous ceux qui ont cru en Jésus.
-Je ne suis pas ce que je serai : Je suis encore sur la terre avec tant de faiblesses et de
limitations! Mon corps n’est qu’une tente, c’est-à-dire un abri fragile et provisoire
(2 Corinthiens 5.1). J’aspire à une demeure éternelle, à un domicile céleste. Un jour, ce qui
est mortel sera absorbé par la vie.
(2 Corinthiens 5. 4), la victoire sera complète et je serai rendu semblable au Seigneur. Je serai
toujours avec lui.
-Je ne suis pas ce que je devrais être : Malgré ma nouvelle vie comme chrétien, ma conduite
est loin d’être parfaite, et je commets des fautes qui me couvent de honte. Mais Dieu a prévu
une ressource pour me relever : “ Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés” (1 Jean 1.9). Je suis dans un état transitoire, j’ai en moi à la fois
la vie de Dieu et le mal liés à mes anciennes habitudes. Mais, tout en ayant conscience de ma
faiblesse, j’apprécie pleinement les soins fidèles du Seigneur; je peux dire comme l’apôtre Paul
: “ Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis” (1 Corinthiens 15.10).
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.

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

Annie-Mô

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

Annie Mathieu, Propriétaire
415 Route 204, St-Just-de-Bretenières

Vente de nourriture pour animaux domestiques
Vente de chiens
Tél :418-244-3009

LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale
St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0
(418)244-3610

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
130 Route 204 St-Just
G0R 3H0
Tél : (418) 244-3010
http://www.eglisechretiennestjust.net
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

Matériaux . Plomberie. Peinture .
Électricité. Livraison

DANIEL L’HEUREUX INC.
Entrepreneur électricien
Installation résidentiel et commercial
367, Route 204, St-Just (QC) G0R 3H0
Téléphone et fax : (418) 244-3535

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

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

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.
Entrepreneur en construction
Résidentiel et commercial
Tél: (418) 244-3266 / Téléc. : (418) 244-3645
Cellulaire: (418) 625-9495

LES AMIS DE L'ENTRAIDE

Marie-Paule Bolduc, Présidente
Tél: 244- 3887
Colette Poulin, Secrétaire
Tél: (418) 244-3544

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverture un mercredi sur 2 de 18h30 à 19h15
Josée Turgeon : 418-244-3487
Bibliothèque : 418-244-3680

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
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

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

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

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST
Bernadette Tanguay, Présidente
418-244-3267
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

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

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

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

Votre calendrier à conserver…
OCTOBRE 2018
DIMANCHE

7

LUNDI

21 Messe

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

5

6

8

9

10 Cueillette
des pneus
hors usage

11

12 Messe

13

17

18

Cueillette
des pneus
hors usage

15
Collecte
des
monstres
ménagers

16

22

23

24

29

30

31

Ouverture
du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

19

20

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

La grande
Marche
(Défi Pierre
Lavoie)

28
Soirée de
l’Âge D’or

JEUDI

1 Messe

Action de
Grâce

14

MARDI

Halloween

Réunion du conseil

25

26

27

Ouverture
du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

Réunion des Fermières
19h :00

Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi
*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

La popote
Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15
Pour connaître les différentes activités de la région de Montmagny, vous
pouvez vous rendre à :
http://tablejeunesmrcmontmagny.com/quoi-faire/calendrier-devenements

Cueillette des matières recyclables

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

