
LES PLUS BELLES PHOTOS DE ST-JUST-DE-BRETENIÈRES

Règlements

Le concours s’adresse à tous les gens de St-Just-de-Bretenières ou de l’extérieur. Il y aura trois prix
pour un total de 400,00$ (bons d’achat pour des commerces de la Municipalité de St-Just-de-
Bretenières).  Les photos soumises doivent avoir été prises par les participants.

Thème

Les photographies soumises doivent avoir été prises sur le territoire de la Municipalité de Saint-Just-
de-Bretenières. Le thème du concours est « Les plus belles photos de St-Just-de-Bretenières».
On souhaite donc recevoir des photos mettant en vedette  les atouts de la Municipalité, les gens
d’ici, nos aînés en interaction avec nos jeunes (intergénérationnel) ou dans un contexte démontrant
l’apport des  gens au développement de la collectivité (bénévolat, activités, entreprenariat, etc.).
Bref des photos qui « vendent » notre village.

Comment participer

Pour participer au concours, veuillez envoyer vos photos par courriel à st-just-de-
bretenieres@globetrotter.net avec l’objet « Concours de photos amateur». Chaque participant peut
soumettre de cinq à dix photos. Les images doivent être enregistrées en format JPEG. La taille
souhaitée de chaque fichier est d’environ 5Mo. Chaque photo inscrite au concours doit avoir un titre
(une phrase descriptive) qui fait état de l’inspiration de cette photo. Avec les photos, les participants
doivent fournir leur nom, courriel et numéro de téléphone.

Date limite de participation

Les images soumises au concours doivent être envoyées avant le 30 septembre 2017 à 23h59.

Jugement

Toutes les photos seront jugées anonymement pour éviter un éventuel favoritisme. Les photos
finalistes seront sélectionnées entre le 3 et le 5 octobre 2017.  Un jury décidera des photos
gagnantes. Toute décision du jury est sans appel.

Avis aux gagnants

Les gagnants du concours seront dévoilés lors d’une exposition des plus belles photos  qui auront
été reçues. Il n’est pas nécessaire d’écrire ou de téléphoner pour connaître les résultats du
concours, les photos primées pourront être consultées sur le site de la Municipalité au
www.saintjustdebretenieres.com.

Publication

Les photos reçues pourront être utilisées pour la promotion de notre Municipalité sur le site internet,
les réseaux sociaux, les dépliants, etc.  En participant au concours, les personnes acceptent de
céder leurs droits quant à l’utilisation qui sera faite des photos. Chaque participant atteste avoir
obtenu le consentement des personnes apparaissant sur les photos et dégage la Municipalité de
Saint-Just-de-Bretenières de toute poursuite à la suite de la publication des photos soumises au
concours.

Participez en grand nombre, bonne chance à tous !



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

MARDI, LE 05 SEPTEMBRE 2017, 19H:00

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

- Voie ferrée Rang Sainte-Marie
- Parc Régional des Appalaches – Internationaux traîneaux à chiens 2017

5- Correspondance
6- Acceptation des comptes
7- Rapport du Directeur du service incendie
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Construction du nouveau réservoir d’eau – Suivi
11- Concours de photos amateur– Les plus belles photos de St-Just-de-Bretenières
12- Activités du Club Santé-Forme
13- Activités de la bibliothèque municipale
14- Bilan des activités estivales du Terrain de Jeux
15- Varia

-
-

16- Période de questions
17- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale

Avant la tenue de la rencontre du Conseil, tenue le 7 août dernier,
la Municipalité, au nom de toute la collectivité, ici représentée par
le maire suppléant Monsieur Raynald Forgues, a tenu  à remettre
une bourse à chacun des trois jeunes finissants du secondaire,
année scolaire 2016-2017.

Soucieuse du devenir de ses jeunes, la Municipalité souhaite à
Meggie Fortin, Brenda Goupil et Kelly-Ann Roy, bonne chance
dans la poursuite de leurs études et de leurs plans de carrière.



DIMANCHE LE 24 SEPTEMBRE 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

____________________________________________________________

Souper pour les membres de l’Âge D’Or
le 14 septembre à 17H : 00

suivi de la soirée de cartes à 19H00

REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS AUX DEUX SEMAINES

À COMPTER DU 12 SEPTEMBRE 2017

Pour information : Marie-Paule Bolduc, Présidente : 418-244-3887
Vous pouvez vous joindre à nous en donnant votre nom à :

Marie-Paule Bolduc, Présidente: 418-244-3887
Colette Poulin : 418-244-3544

Hélène Guillemette :   418-249-3001
Colette Labrie : 418-244-3731



…

Nous désirons sensibiliser les propriétaires de résidences isolées qu’ils se doivent de
respecter les exigences du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de la
loi sur la qualité de l’environnement. Comme vous le savez, depuis quelques années, nous
procédons systématiquement au vidange des installations septiques des résidences non
raccordées aux réseaux d’égout municipaux. Nous avons constaté que certaines installations
n’étaient pas conformes. Il serait important de prévoir une mise aux normes de celles-ci dans
un souci de respecter l’environnement et votre voisinage.
Vous vous éviterez bien des désagréments en consultant tôt l’administration municipale. On
pourra vous préciser les exigences à respecter afin d’assurer le bon fonctionnement de votre
installation. Suite à une analyse du sol où est située votre propriété, il sera possible de
déterminer le type d’installation septique approprié et/ou les correctifs à apporter.

Tenons-nous le pour dit, la qualité de l’environnement, ça nous concerne tous !
__________________________________________________________________________

Nous vous rappelons que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a son rôle d’évaluation
en ligne. Il vous est donc possible avec l’adresse civique, le numéro de matricule ou le
cadastre de retrouver sur internet les informations du rôle d’évaluation municipale pour la
propriété que vous recherchez.
À titre d’exemple, vous avez circulé sur le territoire de la Municipalité et vous avez remarqué
que la maison sise au « 999 rue Principale » est à vendre.
Cette résidence vous intéresse et vous désirez connaître l’évaluation ainsi que la taxation
annuelle pour l’année courante.

Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Municipalité au
www.saintjustdebretenieres.com, à cliquer sur le pictogramme
«rôle d’évaluation en ligne », complètement en bas de la page.

Ce service est implanté à l’échelle de la MRC de Montmagny
__________________________________________________________________________

Dorénavant, il est possible de retrouver les matrices graphiques sur le site  internet de la
MRC de Montmagny au www.montmagny.com sous l’onglet « Citoyens ».
Vous devez cliquer sur « Rôle d’évaluation en ligne et matrices graphiques » et vous
retrouvez notre Municipalité.

Nous vous invitons à naviguer sur cet outil d’information très intéressant.

Certains articles ont été perdus et retrouvés.  Ceux-ci nous ont été remis au Bureau Municipal.
Vous pouvez nous rejoindre si vous avez perdus quelques choses et pour recevoir plus
d’information au 418-244-3637.



La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières et l’entreprise Bois Daaquam
ont investi dans l’achat et la conception d’équipements susceptibles de
remédier au problème de poussière dans le secteur de Daaquam. En effet,
ces équipements permettront de réduire significativement les inconvénients
occasionnés par le soulèvement de la poussière se retrouvant sur la
chaussée.

En 2014, la Municipalité a fait l’acquisition d’un balai ramasseur neuf qu’on
peut fixer à un tracteur. Malheureusement, malgré l’usage de celui-ci, une
pellicule de poussière demeure sur la chaussée de la route 204 et continue
d’être soulevée par la forte circulation des véhicules routiers.

La Municipalité et l’entreprise Bois Daaquam se sont donc mobilisées pour
acheter et concevoir un équipement de nettoyage de rue. « La Municipalité
tient à remercier la direction de Bois Daaquam qui nous a toujours démontré
son désir de remédier à la situation et qui aujourd’hui, a contribué
financièrement à l’achat de l’équipement de nettoyage de rue. Soyons fiers
de notre milieu de vie et poursuivons nos démarches en vue de toujours
l’améliorer », de dire le maire de Saint-Just-de-Bretenières, M. Réal Bolduc.



Nous vous invitons grandement à le consulter à l’adresse suivante : www.saintjustdebretenieres.com

Nous vous proposons un site accueillant, dynamique dont la navigation est facilitée par l’apport
d’image facilement identifiable. Celui-ci est un trésor d’information, c’est un bon outil pour vous
renseigner. Vous y trouverez, dans l’onglet «Actualités» des évènements de chez-nous ainsi que
dans la section « Les organismes nous informent ».  Ceux-ci, par l’émission de  leurs communiqués,
vous feront part de leurs projets et vous inviteront à leurs activités.

Nous avons aussi la section des maisons, chalets et lots à vendre. De plus, un calendrier mensuel
sera mis à votre disposition pour vous renseigner sur la tenue  d’évènements à Saint-Just.  Des
efforts seront mis afin de mettre notre site à jour régulièrement.

Nous tenons à préciser que votre contribution est tout aussi importante. Nous vous invitons  à
participer activement par exemple  en partageant vos photos avec nous.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions ou interrogations en
communiquant avec nous au Bureau municipal au 418-244-3637.
_______________________________________________________________________________

Au nom des parents, nous désirons adresser des remerciements aux deux animatrices du terrain de
jeux, Meggie Fortin et Kelly-Ann Roy, pour leur bon travail auprès des jeunes.

Cette année, nos enfants ont pu participer à une foule d’activités organisées en vue de répondre aux
quatre (4) axes choisis du projet « Bonification des camps d’été 2017 ». Par exemple, dans l’axe des
« saines habitudes de vie », se sont tenus des ateliers de cuisine et la visite de producteurs laitiers.
Pour ce qui est du volet « culturel », les enfants ont pu assister à un spectacle à la scène de
Montmagny et participer à un Camp musical à Lac Frontière. Ils ont également eu des ateliers
d’anglais pour l’axe de la « langue ». « L’histoire » n’a pas été négligée puisque les jeunes ont visité
deux musées et Grosse-Isle.  Une journée inter municipal à la Pourvoirie Daaquam et dans le secteur
des tourbières a eu lieu ainsi qu’une sortie à l’Éco-Parc pour le plaisir de tous !

Nous profitons de l’occasion pour remercier également tous ceux et celles qui ont participé de près
ou de loin aux activités du terrain de jeux 2017, particulièrement Madame Julie Poulin.

L’ÉDITION 2017 DU TERRAIN DE JEUX A ÉTÉ UNE RÉUSSITE !
BRAVO MEGGIE ET KELLY-ANN !



À la suite de la subvention obtenue plus
tôt cette année dans le cadre du
Programme de soutien à des projets de
garde pour l’été 2017, la MRC de
Montmagny a non seulement permis à
plusieurs Municipalités d’offrir plus
d’heures de camp de jour aux jeunes,
mais également des activités de
sensibilisation à la culture.

C’est ainsi que du 15 au 18 août, une
septième semaine de camp de jour

prenant la forme d’un camp musical a été offerte dans le sud du territoire en collaboration
avec l’École internationale de musique de Montmagny. Quelque 43 enfants âgés de 5 à 12
ans ont pris part à ce camp tenu à L’Ôtel de Lac-Frontière.

Durant ces quatre journées, les jeunes ont donc eu l’occasion de s’initier au chant par
l’entremise d’une chorale et d’apprendre les notions de base d’un instrument de musique
sous les conseils avisés de cinq musiciens professionnels. Le 18 août en soirée, les
enfants se sont même produits devant plus d’une centaine de personnes le temps d'un
spectacle de clôture qui a été très apprécié.

Rappelons que la subvention non récurrente de 15 000 $ reçue du ministère de la Famille
avait été bonifiée de 15 675 $ par la MRC et les neuf municipalités rurales touchées, soit
Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline-de-Patton,
Saint-Paul-de-Montminy, Lac-Frontière, Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Lucie-de-
Beauregard et Saint-Just-de-Bretenières. Outre la tenue du camp musical, cette somme a
aussi permis aux divers Camps de jour estivaux d’offrir aux enfants des activités d’initiation
aux saines habitudes de vie, à l’histoire du territoire et aux langues. Environ 300 jeunes
ont bénéficié de ce projet.

Dans le cadre du Terrain de jeux,  les enfants ont eu l’occasion de faire une sortie surprise à « La
Faisanterie Roden ».  Ils ont pu visiter et admirer les différents oiseaux  et repartir avec une plume
en guise de souvenir.  Nous tenons à remercier Mme Rollande Tanguay et son conjoint pour leur
accueil ainsi que  de nous avoir permis d’effectuer une visite guidée.

Nous profitons de l’occasion pour remercier également Monsieur Sébastien Roy pour avoir offert
le transport gratuitement lors de cette activité.



Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin est heureux
d’informer la région qu’une aide financière sera disponible
pour les propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste pour la MRC de Montmagny, la MRC de
Kamouraska ainsi que la MRC de L’Islet afin d’exécuter des
travaux visant à corriger les défectuosités majeures que
présente leur résidence.

Dans le dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé, une bonification de 5M$
du programme RénoRégion pour l’année financière en cours portant son financement total
à 20 M$. En augmentant cette année l’enveloppe budgétaire du programme RénoRégion,
le gouvernement confirme son appui au développement économique et social des régions
du Québec. Voici les sommes de l’aide financière accordée par MRC:

Cette bonification permettra de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens en
milieu rural. Depuis 2015, c’est près de 45 M$ qui auront été annoncés afin de favoriser
le maintien en bon état du parc immobilier résidentiel en milieu rural grâce à ce
programme.

Faits saillants :
 Rappelons que le programme RénoRégion est administré par la Société

d’habitation du Québec(SHQ) et qu’il est géré localement par les MRC.

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

 Des modifications ont été apportées aux normes du programme afin de permettre
à un plus grand nombre de propriétaires d’en bénéficier. Parmi celles-ci, notons
l’admissibilité des bâtiments en zones de contraintes naturelles, et ce, sous certaines
conditions.

Pour plus d’information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ.

POUR OBTENIR UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION, PRÉSENTEZ-VOUS AU BUREAU
DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES HEURES D’OUVERTURE.

Suivez la SHQ sur les réseaux sociaux :

SocietehabitationQuebec HabitationSHQ

MRC de Montmagny 295 000$
MRC de Kamouraska 260 000$

MRC de L’Islet 105 000$



…

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des
monstres  ménagers sera effectuée LUNDI, LE 02 OCTOBRE 2017. Afin de vous assurer
que vos objets lourds seront ramassés, il serait préférable que vous les déposiez au bord du
chemin, la veille, soit le dimanche soir.

Comme à l'accoutumée, l'enlèvement normal des ordures sera fait aux jours prévus dans la
semaine. Nous vous incitons fortement à profiter de cette occasion pour faire un grand
ménage et vous départir de tous les anciens meubles, appareils électriques et/ou autres
objets lourds et inutiles qui encombrent sous-sol, grenier et arrière-cour. Comme vous le
savez, en vertu de la réglementation du Ministère de l'Environnement et de la Faune, il ne
sera pas possible pour nous de ramasser vos pneus usagés.

_________________________________________________________________________

Le beau temps étant parmi nous, plusieurs personnes ont la bonne
habitude de prendre des marches.
Cependant, en pratiquant leurs activités, certains citoyens nous ont fait
remarquer qu’il y a des excréments d’animaux  sur les trottoirs .Dans le
but de garder notre milieu propre, nous demandons aux propriétaires
de chien d’apporter une attention particulière à notre règlement
municipal concernant les animaux, qui stipule ce qui suit :
« Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments
sur la propriété publique afin d’éviter les odeurs nauséabondes.

Aux fins de l’alinéa précédent, le gardien d’un animal doit avoir constamment en sa
possession les instruments nécessaires à l’enlèvement des excréments. »

Nous comptons sur votre collaboration habituelle afin de faire en sorte que le respect des
autres soit prioritaire dans notre collectivité.

La Municipalité est souvent sollicitée pour le prêt de ses équipements. On parle ici de prêt de
chaises, de tables, de pompe, de gratte, de compacteur, pour ne nommer que ceux-là. En
considération du fait que ces équipements ont été acquis pour desservir toute la population
de Saint-Just et non une personne en particulier et que le prêt d’équipements peut
occasionner des injustices et des bris assumés par la suite par toute la population, il a été
convenu que la Municipalité n’autorisera pas le prêt de ses équipements à autrui.

Prendre note qu’ici, on ne s’interroge pas sur une demande que pourrait nous adresser un
organisme. Ledit organisme devra cependant nous transmettre sa demande et celle-ci sera
regardée par le Conseil municipal.

Nous vous remercions de votre compréhension.



Le Service 211 est un service d’information et de
référence qui dirige les gens vers les ressources
communautaires existantes dans les régions de la
Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches  et dans
la MRC de la Haute-Yamaska. Le service est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi que le samedi et le
dimanche de 8 h à 15 h 30.

Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels
établi dans une collectivité afin de mieux la desservir.
Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des
préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent
les besoins de l’appelant et le dirige vers les ressources
appropriées. Le service est offert en français et en
anglais, en plus d’être adapté au besoin des
malentendants.
Le site internet du 211 offre aussi un service de
clavardage ainsi qu’un accès à la base de données
pour les personnes qui désirent faire leur propre
recherche, ou encore pour les travaux scolaires. Pour
accéder aux services en ligne, rendez-vous au
www.211quebecregions.ca.



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 septembre 2017 :

Victor Lessard, Je me souviens Martin Michaud Policier
Les filles de l'été Marie-Alice Moroe Roman
Journal d'un vampire L.J Smith Fantastique
La dernière de Stanfield Marc Lévy Roman
Le nouveau régime Mathieu Buck Côté Démocratique
Un été à cheval Sara Asta Ikoken Roman jeunesse
Cupcakes et claquettes Sophie Rondeau Roman Jeunesse

Les activités du Club Santé-Forme reprennent, 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!

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

Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
13 et 27 septembre

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

Josée et Mélissa



Vous parents d`enfants de 18 mois à 5 ans,
vous avez besoin d`un moment de répit?

Le Centre d`Entraide Familiale vous offre la possibilité au point service
de St-Fabien débutant le 11 septembre,  2 jours de répit par semaines soit le lundi et

mardi de 9 h à 15 h,

Au point service Ste-Apolline débutant le 13 septembre :
le mercredi de 9 h à 15 h 30 pour seulement 5.00 $ par jour!

Votre enfant apprendra tout en s’amusant avec des amis de son âge.

Alors, faites vite, téléphonez-nous pour inscription avant le 8 septembre
au 418-469-3988 pour toutes autres informations

Bingo
22 septembre à 19 heures

À la salle de St-Fabien

Au profit du
Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Bienvenue aux 18 ans et +



LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE SAINT-JUST

Maternelle 4 ans : Martine Collin
Maternelle 5 ans : Nancy Bélanger
1re - 2e - 3e année : Émilie Bouchard / Valérie Goupil après les fêtes
4e – 5e - 6e année : Stéphanie Morissette
Orthopédagogie : Cynthia Aubin-Guillemette
Musique : Karine Dubé
Anglais : Karine Lessard
Éducation physique : Sébastien Lachance
Technicienne éd. spécialisée : Josiane Labrecque
Psychologue : À déterminer
Surveillante d’élève : Nicole Veilleux
Conciergerie : Diane Dodier
Secrétaire : Nancy Grondin
Orthophoniste : Marie Brault
Infirmière : Denise Bélanger
Travailleuse sociale : Jessica Vachon
Hygiénistes dentaires:  Annie Boulet et Julie Caron

Animation spirituelle et engagement communautaire : Marie-Claude Vachon

Au nom de toute l’équipe-école,  je souhaite une agréable année scolaire à tous!

Nancy Bilodeau, directrice

Veuillez prendre note qu’il est encore temps d’inscrire votre enfant à la
maternelle 4 ans s’il est né entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de l’école au
418-249-4591 (poste 6200)

Merci !



Le 9 juillet dernier, se tenait la
première édition des Drag de rue de
Saint-Just-de-Bretenières. Rappelons
qu’il n’y a pas si longtemps, le Festival
Automobile de Saint-Just était un
rendez-vous annuel des adeptes de
courses automobiles de la région.
Malheureusement, faute de relève de
l’équipe de bénévoles, le festival a mis
fin à ses activités. Cette année, deux
(2) jeunes de Saint-Just, à titre

d’organisateur des Drag, relèvent le défi avec brio.

En effet, Maxime Bolduc et Christopher Corriveau avec une équipe de bénévoles
mettent en place un site pour recevoir les coureurs et les spectateurs et positionnent à
même la rue du Couvent, la piste des Drag.

Au total, 2500$ en bourse et soixante-et-un coureurs se sont inscrits pour le plaisir de
plus de huit cents spectateurs venus assister à l’activité. La température a fait en
sorte que l’événement s’est tenu le dimanche 9 juillet plutôt que la date  du 8 juillet
prévue au départ, cela expliquerait aux dires des organisateurs une diminution du
nombre de coureurs attendus. Qu’à cela ne tienne, on peut dire sans conteste que la
première édition des Drag de rue de Saint-Just fût une réussite !

Maxime et Christopher tiennent à remercier tous leurs généreux commanditaires, le
propriétaire du terrain, tous les bénévoles qui ont participé à la tenue de l’événement,
que ce soit à la préparation du terrain ou sur le site lors des Drag. Un remerciement
spécial est adressé à la Municipalité et à Sébastien Roy qui a grandement aidé à
placer les 80 blocs de béton mis en place pour assurer la sécurité des lieux. Ils
terminent en disant : « Merci à la population de Saint-Just et de la région d’être venue
en si grand nombre, ça nous encourage à organiser à nouveau des Drag l’an prochain
et soyez assurés que nous tiendrons compte des améliorations à apporter ».

Ces deux jeunes organisateurs ont démontré beaucoup de passion et de savoir-faire.
La Municipalité est fière de pouvoir compter sur des jeunes aussi dynamiques dans
son milieu.

Pour offrir une telle activité à la population de Saint-Just et des environs, cela a
mobilisé plusieurs personnes fières de leur milieu de vie et heureuses d’avoir pris part
à la réussite de cet événement.



Tournoi de balle molle AMICAL, samedi le 9 septembre 2017, au

profit de la Fabrique de St-Just-de-Bretenières.

Samedi le 09 septembre prochain aura lieu notre premier tournoi de balle molle amical beau
temps ou mauvais temps. Nous comptons sur la participation du public pour venir
encourager les équipes afin que nous vivions une belle journée.

 Entrée gratuite
 Disponibles sur place : boissons alcoolisées, Hot-dogs, Hamburgers, chips, liqueurs, jeux

gonflables etc.
 Bourses (par équipe) : 1ère place : 250$, 2e place : 100$
 Les équipes sont chargées de se procurer toutes les pièces d’équipements nécessaires à leur

participation au tournoi.

 Pour infos:
- Bureau de la Fabrique : 418 244-3610 (du lundi au jeudi en après midi
- Josée Turgeon : 418 244-3487

Garder à l’esprit que c’est un tournoi amical n’ayant qu’un seul but :

S’AMUSER!!!

2 septembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
3 septembre Dimanche 10h30 Lac-Frontière L’Ôtel Lac-Frontière
9 septembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
10 septembre Dimanche 9h St-Fabien Église
16 septembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
17 septembre Dimanche 10h30 Saint-Just Église
23 septembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
24 septembre Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
30 septembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD

Dimanche 10 septembre aura lieu la messe d’accueil de la nouvelle Unité
Missionnaire, à St-Fabien à 9h

Prendre note :  (NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 1ER AOÛT 2017

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







AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuners-conférences de septembre : Invitée- Mélanie Legrand du CECB

 Le mardi 12 septembre 2017, dès 9h au restaurant à la Rive de Montmagny

 Le jeudi 14 septembre 2017, dès 9h au restaurant Normandin de St-Jean-Port-Joli.

Pour information 418-247-0033 ou 1-877-948-2333 (sans frais)
Gratuit pour nos membres et 5.00$ pour les non-membres

Stéphanie Hogan, coordonnatrice AQDR Montmagny-L’Islet



Coopérative d’Habitation «Les Pionniers de St-Just»
Gestionnaire
 Entretien ménager

Pour information
Communiquez avec Mme Claudette Thibodeau, présidente

418-244-3049

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



(Jésus dit:) Moi, je suis le chemin, et la vérité et la vie; personne ne vient au Père si ce
n’est que par moi. Jean 14.6

Jésus, le seul chemin?

Une chrétienne vient de développer devant des étudiants les bases du christianisme. À la fin
de son exposé, elle est interpellée par une auditrice :
 Ce que vous venez de dire est très intéressant, mais vous avez l’esprit trop étroit.

J’étudie les religions. J’ai pu discuter avec des musulmans, des brahmanes, des
shintoïstes…Tous connaissent Dieu, même s’ils ne croient pas en Jésus Christ. Vous
insistez trop sur Jésus Christ et vous n’admettez pas que d’autres religions puissent
être aussi valables que le christianisme.

 Ce n’est pas moi que vous contestez, c’est la Bible, la Parole de Dieu. C’est Jésus qui
déclare que personne ne vient au Père que par lui. Bien plus tard, ces deux
interlocutrices se rencontrent par hasard. La conversation s’engage :Je n’ai pas pu
oublier  cette parole de Jésus que vous avez citée :

“ Personne ne vient au Père si ce n’est par moi”. J’ai essayé de trouver toutes sortes
d’arguments pour réfuter cette affirmation mais je ne peux éluder le fait que c’est une parole
du Christ.

Lorsque les chrétiens affirment que Jésus Christ est le seul chemin vers Dieu, les non-
croyants leur reprochent d’être trop exclusifs et intolérants. Mais les formules : “À chacun sa
vérité” ou “ Tous les chemins mènent à Dieu” n’apportent que flou et doute sous une fausse
apparence de tolérance et d’ouverture.

Jésus est le seul chemin du salut parce que Lui seul a payé le prix de notre péché. Aucune
religion humaine n’offre cette rédemption totale que Jésus Christ peut nous donner.

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.
UN GROS MERCI!

L’Église Chrétienne Évangélique de St-Just tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué
au succès de la vente de garage du 19 août 2017, soit par leurs dons d’objets ou par leur
présence.

Tous les fonds recueillis seront distribués à des gens ou organismes dans le besoin.





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



Votre calendrier  à conserver…
SEPTEMBRE 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4

Fête du
Travail

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

SOUPER POUR
LES MEMBRES
DE L’ÂGE D’OR

15 16

17 Messe 18 19 20 21 22 23

24

Soirée de
l’Âge D’or

25 26 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

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

Mardi et jeudi de 15 :30 à 17 :00
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 22H

Cueillette des matières recyclables
Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

Date limite de
participation

pour le concours
de photos
amateurs
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