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Saint-Just vous accueilleSaint-Just vous accueille
Résidents et futurs résidents
La municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a mis 
sur pied plusieurs programmes pour accueillir ses 
nouveaux résidents et les aider à s’établir.

•	 Programme d’aide à la construction domiciliaire
•	 Programme d’aide aux locataires
•	 Subvention pour les nouveaux résidents 

et travailleurs du secteur manufacturier*

*Les travailleurs du secteur manufacturier qui choisissent 
de s’établir dans l’une des 14 municipalités de la MRC de 
Montmagny	 peuvent	 bénéficier	 d’une	 subvention	 de	 5	 000	 $	
(2	500	$/an)	comme	prime	à	l’établissement.	Tous	les	détails	au	
www.cldmontmagny.com.

Familles et enfants
Un	 panier-cadeau	 d’une	 valeur	 de	 150	 $	 est	 offert	
aux familles pour souligner l’arrivée d’un nouveau-
né. De plus, tous les programmes en vigueur à la 
municipalité	 sont	 bonifiés	 en	 fonction	 du	 nombre	
d’enfants qui composent la famille!
Informez-vous auprès du bureau municipal ou visitez notre site 
Internet saint-just-de-bretenieres.com pour savoir si vous ou un 
de vos proches êtes admissible et connaître tous les détails.

Située à l’extrémité sud de la MRC de Montmagny, 
aux frontières du Maine, la municipalité de Saint-Just-
de-Bretenières est bâtie au cœur de grands espaces et 
de vastes forêts. C’est d’ailleurs grâce à l’abondance 
de cette ressource que Saint-Just-de-Bretenières joue 
un rôle économique très important dans la région. 
En effet, plusieurs industries forestières se sont 
implantées chez nous et génèrent à ce jour pas moins 
de	300	emplois.

Vivre	 à	 Saint-Just-de-Bretenières,	 c’est	 profiter	 des	
avantages de la nature et d’une grande diversité 
de commerces et de services de qualité. C’est 
aussi	 bénéficier	 de	 l’implication	 de	 nombreuses	
organisations bénévoles qui oeuvrent au mieux-être 
de la population et d’un Conseil municipal engagé 
dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. 

Et à tout ceci s’ajoute une belle offre de loisirs et 
de services communautaires, et surtout un esprit 
d’entraide et de convivialité propre aux petites 
municipalités. Saint-Just-de-Bretenières a vraiment 
tout pour vous plaire!

Passez nous voir!

Bienvenue
dans notre belle localité!



À Saint-Just-de-Bretenières, 
la nature est omniprésente. Le 
territoire est composé de vastes forêts 
parsemées de cours d’eau et des tourbières 
qui	 servent	 d’habitat	 à	 la	 fleur	 emblème	 de	 la	
municipalité, la sarracénie pourpre. Amoureux de la 
nature, vous y vivrez la vraie campagne avec tous 
les avantages et toutes les facilités, et ce, en toutes 
saisons! Et pour vos loisirs, vous aurez l’embarras du 
choix : randonnée pédestre ou équestre, vélo, pêche, 
motoneige, raquette, ski de fond, etc. Plusieurs aires 
extérieures aménagées vous invitent également à 
profiter	de	la	vie,	en	famille	ou	entre	amis! Toute	 l’année,	 les	 occasions	 de	 célébrer	 et	 de	 se	

rassembler sont nombreuses à Saint-Just-de-
Bretenières : Saint-Valentin, fête des Voisins, 
fête Nationale, journée hommage aux bénévoles 
ou accueil des nouveaux-nés et des nouveaux 
résidents, Noël, etc. Des activités qui viennent 
renforcer l’esprit de bon voisinage chez les citoyens.

Mais	l’évènement	qui	fait	la	fierté	et	la	renommée	
de la municipalité est sans contredit l’International 
de traîneaux à chiens de la rivière Daaquam. Un 
rendez-vous	annuel	qui	attire	plus	de	120	mushers	
et qui rassemble les familles de toute la région!

Photo école primaire et jeux

La municipalité dispose également de nombreux 
plateaux sportifs extérieurs pour se divertir et 
garder la forme, été comme hiver : pistes cyclables, 
terrains de balle, de soccer, de volleyball, de 
pétanque,	 de	 shuffleboard,	 court	 de	 tennis	 et	
patinoire. Un centre de conditionnement physique 
intérieur vient compléter cette offre généreuse!

Chaque jour, les enfants sont aussi encouragés à 
bouger grâce à la cour d’école aménagée et aux  
modules de jeu de qualité. S’ajoute à cela une 
programmation spéciale d’activités pour se divertir 
durant la semaine de relâche ou encore pour 
s’amuser tout l’été au terrain de jeux!
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Saint-Just
au       de l’emploi!
La municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est le 
plus grand employeur de la région dans l’industrie 
forestière. Ce secteur offre d’ailleurs d’excellentes 
perspectives d’emploi pour les travailleurs spécialisés.

Depuis quelques années, le tourisme et la culture des 
bleuets occupent aussi une place grandissante dans 
la vitalité économique de Saint-Just-de-Bretenières.
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