...
Bonjour à vous,

Plusieurs activités se sont tenues cet été dans notre
magnifique municipalité pour le plaisir de tous et certaines
d’entre elles ont été réalisées grâce à la participation bénévole
de nos jeunes d’ici.
Je pense à la soirée Spag/Parade/Soirée tenue le 12 mai 2018 au profit de
l’OTJ, organisée par trois mamans impliquées, Jessie Gonthier-Lajoie, Julie
Poulin et Stéphanie Labrie-Fortin. Ces mêmes mamans avec l’aide de leurs
conjoints et amis ont concocté une journée festive pour toute la famille le 23
juin, toujours au profit de l’OTJ. Le 7 juillet, Christopher Corriveau avec l’aide
de gens bénévoles dont beaucoup de jeunes de son âge, les nommer serait
difficile par crainte d’en oublier, a tout mis en œuvre pour la tenue et la
réussite de la deuxième édition des drag de rue de St-Just. Bientôt, pour une
deuxième année consécutive se tiendra le tournoi de balle molle de la Fabrique,
gageons que nous retrouverons plusieurs de ces jeunes adultes dans
l’organisation ou à titre participatif !
L’idée ici c’est de constater qu’il y a une relève, que de jeunes adultes sont tout
aussi intéressés que leurs prédécesseurs à faire de St-Just un milieu de vie
dynamique et où il fait bon vivre.
Quelle chance on a de pouvoir compter sur des gens de chez-nous de tous âges,
prêts à donner de leur temps, à s’engager, mille fois mercis !
Je vous invite à participer aux activités qui se tiennent à St-Just et si le cœur
vous en dit à vous aussi vous impliquer bénévolement. Ils vous le diront c’est
très gratifiant et ça se fait sous le signe de la convivialité.
Donald Gilbert, Maire

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
MARDI, LE 04 SEPTEMBRE 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
- Achat d’un tracteur à pelouse

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-

Prolongement de la rue des Moulins – Suivi

11-

Alimentation en eau potable - Suivi

12-

Adjudication du Contrat de collecte des matières résiduelles et recyclables

13-

Bilan des activités estivales du Terrain de Jeux

14-

Communiqué dans les journaux – Un bon coup

15-

Varia
-

16-

Période de questions

17-

Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale

DIMANCHE LE 23 SEPTEMBRE 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
____________________________________________________________

Souper pour les membres de l’Âge D’Or
le 13 septembre à 17H : 00
suivi de la soirée de cartes à 19H00

REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS AUX DEUX SEMAINES
À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2018

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
Colette Labrie : 418-244-3731

Grand concours Du jardin dans ma ville :
Votez pour votre projet de verdissement municipal préféré !
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la
municipalité de Saint-Just-de-Bretenières vous
annonce sa participation au grand concours Du
jardin dans ma ville, réservé aux municipalités
Fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de
vie et souhaitez contribuer à son embellissement
durable? Aidez-nous à gagner le concours Du
jardin dans ma ville, en votant en ligne pour le
projet d'aménagement paysager de notre
Municipalité!
En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3
septembre 2018, nous courons la chance de
gagner la visite de l'équipe de professionnels
horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet
événement, ils réaliseront la métamorphose d’un
lieu public ou communautaire de la Municipalité,
ajoutant une touche de vert à notre
environnement.
Notre projet consiste à aménager un site à l'arrière de la caserne d'incendie. Le site en
question est légèrement en retrait de la rue principale et couvre un coin de rue secondaire
seulement gazonné. Comme on le sait, Saint-Just-de-Bretenières est un petit village forestier
limitrophe à la frontière du Maine et sa population est de plus en plus vieillissante. Malgré
son éloignement des grands centres urbains, il y a peu d'endroits calmes et propices pour
des rencontres citoyennes en plein air, la route principale étant un axe de déplacement
national pour le camionnage de toutes sortes.
De par sa situation, ce site se prête merveilleusement bien pour l'aménager avec la
perspective d'en faire un lieu convivial convergent vers un cœur de village permettant aux
jeunes et moins jeunes de cohabiter et créer des rencontres intergénérationnelles. De plus,
ce site pourrait éventuellement faire le point de jonction entre les différentes pistes cyclables
de la Municipalité vers le Parc des Appalaches et le secteur Daaquam de notre Municipalité.
Pour voter en ligne, rendez-vous dès maintenant au site :
dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/ ou en suivant les indications sur
les sites Internet ou Facebook de notre Municipalité. Profitez également de votre visite sur ce
site pour découvrir une foule d'informations sur le jardinage : concours, histoires à succès,
astuces et conseils de professionnels... à partager avec vos proches!
Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du jardin
dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval et la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ), le concours Du jardin dans ma ville vise à
promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces
verts, dans toutes les régions du Québec.

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.

…
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.

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 12 SEPTEMBRE DE 18 H 30 À 19H15
VOICI LES NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE
TITRE
AUTEUR
Abigaël Tome 3
Marie-Bernadette Dupuy
Voyageurs de passage Tome 2
Pierrette Beauchamp
Le temps de le dire Tome 1
Michel Langlois
Je n’étais qu’une petite fille
Terrie O'Brien
Silver Water
Haylen Beck
Les filles dans le bois
Patricia MacDonald
Principes mortels
Jacques Saussey
Jardiner avec Marthe
Marthe Laverdière
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes !

GENRE
roman
roman
roman
Autobiographie
roman
roman
Roman policier
humour

Josée et Jacinthe
__________________________________________________________________________

…
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.
________________________________________________________________________

On parle ici du dépôt des matières dangereuses accessible ce mois-ci les samedis 01-15-29
septembre,de 9 :00 à 11 :00 heures, en vue de disposer des résidus domestiques dangereux,
du fer et autres.
Nous disposons de gros contenants pour vous départir de différentes matières. Nous
recherchons ainsi des solutions pour bien diriger nos déchets et par le fait même minimiser les
coûts reliés à la gestion de nos ordures. Ces contenants peuvent recevoir des déchets qui
peuvent être récupérés :fer, peinture, matériel informatique, batteries et des déchets suite à de
légers travaux de rénovation.
Il va sans dire cependant que, tous déchets résultant de travaux de construction, rénovation et/ou
de démolition à un bâtiment, ne pourront être acheminés à notre dépôt. Le propriétaire du
bâtiment devra prévoir la location d’un contenant pour s’en départir. Vous pouvez louer un tel
contenant chez différents fournisseurs, pour plus d’information, joindre la Municipalité au 2443637. Vous pouvez également vous entendre avec l’entrepreneur qui effectuera vos travaux.
De même, il ne sera pas possible de disposer en ce lieu de vos grosses vidanges (ex : matelas,
divan, etc) en tout temps. Nous procéderons à la collecte de ces articles le 15 octobre 2018.

Suite à la livraison des annuaires téléphoniques, nous vous informons que la Municipalité dispose
d’annuaires téléphoniques en surplus.
Dans le cas où on ne vous aurait pas livré la nouvelle version de l’annuaire – édition 2018 ou qu’on ne
vous aurait pas remis le nombre d’annuaires dont vous avez besoin, vous pouvez passer au bureau,
sur les heures d’ouverture, en prendre un exemplaire.

…
Comme vous le savez peut-être, il n’y a pas de transport collectif desservant St-Just les
week-ends. Cette situation est fort désagréable, car certaines personnes ne possédant pas
d’autos ou encore n’étant plus en mesure de conduire (personnes âgées) ont malgré tout
souvent besoin de se déplacer les samedis et dimanches vers Montmagny ou Ste-Justine.
Nous sommes donc à la recherche de bons conducteurs (femmes et hommes), des
personnes généreuses qui accepteraient de faire du transport les week-ends. Une grille de
tarification sera développée en fonction du nombre de passagers et du kilométrage effectué.
Ainsi, les bons samaritains seront compensés pour l’essence et une partie de leur temps.
Ça vous intéresse ? Appelez au bureau municipal, au 418 244-3637.
__________________________________________________________________________

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 !
Donald Gilbert, Maire
_____________________________________________________________________

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.

Les dangers du monoxyde de carbone
lors d’activités de plein air

Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de
pêche, assurez-vous d'une ventilation adéquate en
tout temps! En effet, les appareils de plein air à
combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou
éclairer peuvent produire du monoxyde de carbone
(CO), un gaz toxique voire mortel.
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut
vous alerter et vous sauver la vie!

Le Québec offre une panoplie d’activités extérieures attrayantes
tels le camping, la chasse, la pêche, etc.

Différents équipements de plein air comme les réchauds, les chaufferettes, les poêles à
cuisiner, etc., sont alors utilisés. Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone
(CO), gaz toxique inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme. Il est primordial,
devant le danger potentiel d’une intoxication au CO, d’adopter des comportements
sécuritaires et de se munir d’un avertisseur de CO.
Les sources de CO lors d’activités de plein air
Voici quelques exemples de sources potentielles de monoxyde de carbone :
•
Les appareils de cuisson (poêle au butane, barbecue au propane, hibachi alimenté au
charbon de bois, cuisinière, chauffe-plats, etc.);
•
Les appareils de chauffage alimentés par un combustible (radiateur, chaufferette,
poêle à bois ou au gaz, etc.);
•
Les appareils ménagers alimentés par un combustible (réfrigérateur, chauffe-eau,
etc.);
•
Les autres équipements et outils alimentés par un combustible (lanterne, génératrice,
compresseur, etc.);
•
Les véhicules à moteur :motorisé, tout-terrain, motocyclette, motomarine, bateau, etc.
Causes d’intoxication au CO
Plusieurs causes peuvent expliquer une intoxication au CO. Les intoxications au monoxyde
de carbone surviennent généralement à la suite d’une mauvaise utilisation des appareils à
combustible, d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise installation de ces appareils, d’une
ventilation déficiente des lieux, etc.
Installer un avertisseur de CO
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence du CO.
Il est donc fortement recommandé de vous munir d’un tel appareil, autant à l’intérieur des
véhicules récréatifs (roulottes, motorisés, tentes-roulottes, campeurs, etc.) qu’à l’intérieur des
autres types d’installation (yourtes, chalets, camps de chasse ou de pêche, etc.). En effet,
ces types d’habitation sont souvent munis d’appareils alimentés par différents combustibles
susceptibles de dégager du CO.
L’apparition d’une flamme jaune, lumineuse ou de suie peut être une indication que la
combustion du gaz est mauvaise ou incomplète et qu’il y a risque de production de CO.
Soyez attentifs!

Horaire des messes de Septembre 2018
1er septembre
2 septembre
3 septembre
8 septembre
9 septembre
14 septembre
15 septembre
16 septembre
17 septembre
22 septembre
23 septembre
26 septembre
28 septembre
29 septembre
30 septembre
**Horaire

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

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

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

CHSLD
Ôtel (église)
Villa des Sages
CHSLD
Église
Villa des Sages
CHSLD
Église
Hab. Panet
CHSLD
Église

Sous-sol de l’église

Hab. Panet
CHSLD
Consulter feuillet d’église
Église

sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial

Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alterner entre les paroisses du
secteur, à tour de rôle.
1er dimanche du mois : Lac Frontière à 10h30
2e dimanche : Sainte-Lucie à 10h30
e
3 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.








Inscriptions des équipes complétées et nous remercions chaque joueur inscrit d’encourager la
Fabrique tout en vous amusant!!!
Entrée gratuite
Disponibles sur place : boissons alcoolisées, Hot-dogs, Hamburgers, chips, liqueurs etc.
JEUX GONFLABLES
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 :
- Josée Turgeon : 418 244-3487 ou 418 241-3119

Garder à l’esprit que c’est un tournoi amical n’ayant qu’un seul but :
S’AMUSER!!!
Cher public, nous vous attendons en grand nombre!!!

.

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

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

 Prochaine réunion sera le 12 septembre à 19 hrs.
Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membres.
Prendre les informations auprès de:
Bernadette Tanguay : 418-244-3267 Présidente
Jeanne Vallières : 418-244-3435
Le 29 juin nous avons
rendus visite à
Mme Marguerite Poulin
qui fêtait ses 80 ans.

__________________________________________________________________________

LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE SAINT-JUST

Maternelle 4 ans :
Martine Collin
Maternelle 5 ans :
Stéphanie Morissette
1re - 2e - 3e année :
Émilie Bouchard
e
e
e
4 – 5 - 6 année :
Karine Boulanger
Orthopédagogie :
Joannie Roy en remplacement de Cynthia Aubin-Guillemette
Musique :
Karine Dubé
Anglais :
Karine Lessard
Éducation physique : Mathieu Létourneau
Technicienne éd. spécialisée : Josiane Labrecque
Soutien pédagogique :Jessica Robichaud
Psychologue :
Josée Beaulieu
Surveillantes d’élèves : Josiane Labrecque, Ghislaine Couture, Lyne Hébert, Liette Dodier
Conciergerie :
Guy Royer
Secrétaire :
Manon Dodier en remplacement de Nancy Grondin
Orthophoniste :
Vanessa Rancourt Thibault
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 2013 et le 30 septembre 2014.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de l’école
au 418-249-4591 (poste 6200) Merci !

Promenade gourmande de Montmagny et les Îles
12 arrêts sur 2 jours pour une foule de savoureuses découvertes
Les 15 et 16 septembre prochains, de 10 h à
16 h, plus de 30 producteurs et transformateurs
de Montmagny et les Îles accueilleront les
amateurs de plaisirs gourmands lors de la
3e édition de la Promenade gourmande.
Cette année, pour maximiser l’expérience,
plusieurs exposants seront regroupés sur un
même site. Les promeneurs n’auront donc que
12 arrêts à faire pour découvrir une foule de
saveurs et de produits du terroir. Et comme les
8 sites du nord de la MRC de Montmagny
accueilleront les visiteurs le samedi et que les 4
au sud seront ouverts le dimanche, les
participants pourront faire la Promenade le
samedi, le dimanche ou encore tout le weekend
en s’arrêtant aux 12 haltes suggérées dans les
2 secteurs sur 2 jours.
Dégustations, démonstrations, visites guidées,
ateliers, activités d’interprétation, menus spéciaux,
animation musicale… l’offre varie d’un site à
l’autre. Pour avoir plus de détails sur les
exposants participants et les activités qu’ils
proposent,
il
suffit
de
visiter
le
promenadegourmande.ca.
La boulangerie Le Joyeux Pétrin, la microbrasserie Côte-du-Sud, le Marché public du centreville de Montmagny, la fromagerie Île-aux-Grues, la ferme d’élevage de l’Espinay, la cidrerie
La Pomme du Saint-Laurent, le verger Guimond et les vergers du Cap sont les arrêts situés
au nord de la MRC (secteur Montmagny et les Îles) alors que le Domaine La Charmante,
l’église de Saint-Fabien-de-Panet, le Bistreau d’érable et le restaurant Le Répit sont les sites
du sud du territoire (secteur Parc des Appalaches).
Soulignons que la Promenade gourmande 2018 fait partie des Journées Couleurs et Saveurs
de la Chaudière-Appalaches qui se déroulent du 18 août au 16 septembre. Elle est rendue
possible grâce à l’appui financier de Desjardins, de l’UPA Chaudière-Appalaches, de
Tourisme Chaudière-Appalaches et de l’Entente de développement culturel de la MRC de
Montmagny.

Plus d’information sur la Promenade gourmande à
promenadegourmande.ca ou en communiquant
avec Tourisme Montmagny et les Îles au 418 248-9196.

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

Réponses : Jardiner pour le plaisir et la santé

H : 5-pollue, 8-rougissent, 9-herbes, 12-bénéfiques, 14-accompagnent, 16-utilisez, 18-printemps, 19semaines, 20-semés.
V : 1-fleurs, 2-froide, 3-comestibles, 4-grossir, 6-paillis, 7-vivace, 10-nuisibles, 11-succès, 13-sains, 15organique, 17-lumière.

_________________________________________________________________________________

Les enfants et les inconnus
La majorité des gens sont gentils et ont de bonnes intentions, mais il faut tout de même que
tu sois prudent. Voici quelques conseils de prévention importants.










Apprends ton adresse et ton numéro de téléphone par cœur.
Quand tu dois te déplacer, essaie d’être toujours en compagnie d’une autre personne.
Évite les endroits isolés et mal éclairés.
Si un automobiliste te pose une question, ne t’approche pas de lui, réponds-lui poliment de
loin.
Ne monte jamais dans la voiture d’un inconnu. Si quelqu’un essaie de t’obliger à monter
dans son auto, crie et cours et raconte ce qui s’est passé à tes parents, à ton professeur
ou à un policier.
Refuse toujours les invitations, les bonbons ou les cadeaux d’une personne que tu ne
connais pas.
Méfie-toi d’un inconnu qui te demande de l’aide (par exemple : pour retrouver son animal).
Informe tes parents de tes déplacements et n’oublie pas de leur mentionner qui
t’accompagne.
Si tu as besoin d’aide, alerte une personne de confiance : un policier, un brigadier scolaire,
un professeur, un facteur ou encore une famille membre de Parents-Secours.

 Pour appeler un policier de la Sûreté du Québec, compose le 310-4141

Ainsi dit l’Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l’a faite, celui
qui l’a établie, qui ne l’a pas créée pour être vide, qui l’a formée pour être habitée : Moi,
je suis l’Éternel, et il n’y en a pas d’autre.
Ésaïe 45.18

Prise de conscience

J’étais croyant, dans le sens où j’étais persuadé qu’il y a une cause suprême à toutes
choses. Je croyais donc au Créateur. Mais peut-être influencé par les idées à la mode,
j’avais tendance à considérer Dieu comme une puissance initiale qui aurait seulement tout
lancé. Un jour pourtant, j’ai été arrêté par cette pensée : quand je fabrique quelque chose,
c’est toujours dans un but, avec un projet en tête qui précède la réalisation. Est-ce que ce ne
serait pas vrai pour le Créateur? Il avait donc un immense projet dès le début. Et de plus, ce
projet avait abouti à l’homme! Dieu pensait à l’homme avant même d’entreprendre toute
l’œuvre de la création.
J’ai alors pris conscience que c’était bien là l’enseignement de la Bible. Dieu m’a fait la grâce
de le croire. Il est le Créateur, mais il est aussi celui qui a tout fait dans un but, selon un plan
défini. Cela me dépasse complètement, mais quand j’accepte la réalité de ce fait, je suis
conduit à la louange et à l’adoration, et è dire : Seigneur, que tu es grand! Oriente ma vie
dans le sens de ton plan! Jésus a enseigné à ses disciples à prier ainsi : “ Que ta volonté soit
faite, dans le ciel comme aussi sur la terre”. Et je réalise que je peux, que je dois ajouter : “ et
dans ma propre vie”!
Ce projet de Dieu passe par un moment unique dans l’histoire : celui où Jésus Christ est
devenu notre Sauveur : “ Vous avez été rachetés… par le sang précieux de Christ, comme
d’un agneau sans défaut et sans tache, pré-connu avant la fondation du monde” (1 Pierre
1.18-20)
Henri
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 participé à
notre vente de garage du 18 août 2018, soit par leurs dons d’objets ou par leur présence.
Ce fût un succès encore cette année!
Tous les fonds recueillis seront distribués à des gens ou organismes dans le besoin.

Au nom des parents, nous désirons adresser
des remerciements aux deux animateurs du
terrain de jeux de l’été 2018, Kelly-Ann Roy et
Xanthin Vidal, pour leur bon travail auprès des
jeunes.
Cette année, 19 inscriptions de jeunes âgés
entre 5 et 12 ans qui ont eu le privilège de
participer à une foule d’activités organisées en
vue de susciter leur intérêt et de faire de leur
été, une période d’apprentissage et surtout de
plaisir !
Le thème cette année, « L’action » et il faut
dire qu’il y en a eu ! En tout, 6 sorties
intermunicipales dans le sud du Comté et
également
à
Berthier-sur-mer
et
à
Montmagny. À chaque endroit, des jeux
d’adresse, des jeux de rôles, des jeux d’eau,
des jeux gonflables, en définitive un peu de
tout pour agrémenter la journée.
À cela s’ajoutent gracieusement d’autres sorties. En effet, grâce à la tenue d’activités de
financement par le Comité organisateur de l’OTJ, les parents n’ont pas eu à débourser pour
le transport et le coût des entrées au village Aventuria de St-Jules, au zoo Miller de
Frampton, au Parc St-Nicolas de Montmagny, au musée maritime de L’Islet, à l’Éco-Parc des
Etchemins et à la piscine de St-Fabien.
Somme toute, une saison estivale débordante d’action ! Pour offrir cet éventail d’activités à
nos jeunes, cela a mobilisé plusieurs personnes. Nos remerciements les plus sincères aux
parents qui composent le Comité organisateur de l’OTJ, aux parents accompagnateurs, aux
moniteurs, à Madame Julie Poulin maman impliquée quasi quotidiennement, aux
propriétaires de la faisanterie Roden de Saint-Just pour la visite gratuite, au Transport
collectif et à Transport AOJ Roy de Saint-Just qui ont assuré le transport de nos jeunes. Vos
efforts conjugués font en sorte que nos enfants ne sont pas prêts d’oublier leur été 2018.

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…
AOÛT 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1 Ouverture

du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

2

3 Messe

4

5

6

7

8

15

Fête du
travail

9

10

11

12

13

14

16 Messe

17

18

19

20

21

Souper des
membres de
l’Âge d’or.

Tournoi de
balle molle
amical

Ouverture
du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

22

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

23
Soirée de
l’Âge D’or

24

30

25

26 Messe

Réunion du conseil
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

27

28

29 Ouverture

du dépôt des
matières
dangereuses
9h à 11 h

Soirée de cartes
Âge d’or de 19H à 22H
Cueillette des matières recyclables

Réunion des Fermières
19h :00
Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Rang Ste-Anne: Mardi
*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

