
 




Toute la population de St-Just est invitée vendredi le 09 février 2018,
à venir patiner en famille, en couple ou entre amis, de 18 à 20 heures.

Une collation sera oofferte gratuitement à tous les enfants participants
et des prix seront attribués par tirage au sort.

On vous attend nombreux…Venez vous amuser !

La présente est pour vous inviter à prendre part à une activité de consultation sur les besoins des
aînés qui se déroulera le mercredi 14 mars 2018 à 18h30 à la salle communautaire (18h30 à
20h00). Une légère collation sera servie sur place.
La démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) est un  processus qui permet à une
municipalité d'identifier des actions à entreprendre pour améliorer la qualité de vie de ses aînés et ce,
à tous les niveaux.

Pour identifier ces actions, nous avons besoin de la participation de tous; elle nous permettra de
répondre à des besoins réels. Votre participation est donc essentielle et nous vous encourageons
fortement à venir donner votre avis.

Nous vous attendons  en grand nombre !
(Aucune réservation n'est nécessaire)

Le comité local MADA de St-Just
Par Lise  Robert, représentante municipale des Aînés

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières désire organiser un 5 à 7, le 02 mars prochain, dans le
but d’accueillir et de connaître d’avantage les nouveaux arrivants à titre de propriétaires, des années
2016 et 2017 ou à titre de locataires depuis au moins un an. Nous sommes à la recherche de ces
personnes et les prions de remettre leur nom au bureau municipal, en composant le 418-244-3637
avant le 12 février 2018.

Nous invitons également la population à nous venir en aide en nous faisant part du nom de leurs
nouveaux voisins.

Nous vous remercions de votre attention et de de votre collaboration !

Ce sera réellement une belle Fête d’accueil et de partage, manifestez-vous !



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 05 FÉVRIER 2018, 19H:00

* Prenez note que l’ordre du jour qui vous est présenté dans chacune des éditions du journal local,
n’est pas statique et que des points peuvent s’ajouter ou être retirés lors de l’assemblée.

1- Ouverture de la session
2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption des procès-verbaux
4- Affaires découlant des procès-verbaux
5- Correspondance
6- Acceptation des comptes
7- Rapport du Directeur du service incendie
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint

- Autorisation congrès
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Dossier réservoir d’eau – Suivi

- Demande de paiement
11- Adoption Code d’éthique et de déontologie des Élus révisé en 2018
12- État des résultats de l’année 2017 pour la Société de développement
13- État des résultats de l’année 2017 pour l’OTJ
14- État des résultats de l’année 2017 pour la bibliothèque et autres informations
15- État des résultats de l’année 2017 pour Santé-Forme
16- Dossiers de taxes à recevoir
17- Semaine de relâche – organisation d’activités et budget
18- OTJ – Patinoire
19- Varia

-
-

20- Période de questions
21- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 25 FÉVRIER 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!

Voici l’horaire de la patinoire de Saint-Just-de-Bretenières pour la saison 2017-2018
Nous espérons qu’il vous conviendra !

JOUR 18H À 19H 19H À 20H30

LUNDI Patinage libre Hockey

MARDI Patinage libre Hockey

MERCREDI Patinage libre Hockey

JEUDI Patinage libre Hockey

VENDREDI Patinage libre
Les vendredis jusqu’à 19H30

Hockey
De 19H30  jusqu’à 21H selon

l’achalandage
SAMEDI FERMÉ

DIMANCHE Patinage libre, de 13h à 16h

Prendre note que cet horaire peut être modifié afin de répondre davantage à la
demande des usagers.  N’hésitez pas à nous en faire part.

L’œuvre des Terrains de Jeux St-Just

Jeudi le 15 février 2018 Heure : 14h00
Suivi d’un souper à 17h00 au coût de 8$/personne.

Pour réservation ou information :
Colette Poulin, Présidente 418-244-3544
Ginette Toulouse, Trésorière 418-244-3703

Le port du casque protecteur pour les jeunes   enfants est fortement recommandé
d’autant plus si l’enfant en est à ses premières expériences de patinage.



…

Comme vous le savez, en vue que les activités du Club Santé Forme se poursuivent et qu’on
en arrive à bien desservir la population, répondre à leur besoin et à garder les gens actifs et
en santé, nous offrons l’accès au Gym gratuitement à toute la population de 14 ans et plus.
Le Gym est ouvert en soirée de 18h30 à 20h30 du lundi au jeudi inclusivement, il est
également ouvert les mardis et jeudis de15h30 à 17h00. Samuel et Gilles sont là pour vous
aider à connaître le fonctionnement et les bienfaits de chaque appareil, en fonction de vos
besoins.

La forme c’est la Santé profitez de ce service !
Venez en grand nombre

________________________________________________________________________

Certaines personnes nous ont fait part qu’il serait souhaitable de faire une
mise au point, par le biais du journal La Sarracénie, concernant la sécurité des
marcheurs.
Afin que ces derniers puissent bénéficier de leur promenade et qu’ils soient
visibles en tout temps, surtout à la noirceur, nous suggérons le port de bandes
réfléchissantes, de lampes de poche ou de tout autre équipement jugé
approprié et d’éviter les vêtements de couleur foncée.

Chers marcheurs, soyez vigilants et prudents, on tient à vous !

L’année 2018 sera une année de classification de notre Municipalité dans le cadre des Fleurons du
Québec. En effet, la Municipalité a acquis en 2015 trois (3) fleurons et nous souhaitons les
conserver ou mieux encore en obtenir un autre ! Cela dépend de chacun de nous, voilà pourquoi il
importe de tous y contribuer.

Nous invitons tous les résidents, commerçants et industriels de Saint-Just à participer à l’effort
collectif qui est fait pour embellir notre milieu de vie.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur un Comité composé de quatre (4) personnes,
Mesdames Diane Bertrand, France Bertrand, Suzanne Boutin et Jacqueline Bolduc, formé en vue
d’enjoliver les différents lieux publics de la Municipalité. Ces personnes auront besoin d’aide pour
l’aménagement des fleurs.

Si vous êtes intéressé(e) à contribuer à l’essor de votre Municipalité, vous pouvez immédiatement
donner votre nom au Bureau municipal, au (418)244-3637.

Merci à l’avance pour votre apport, participons tous à l’embellissement de notre milieu!



Si la collecte des ordures ne peut être effectuée aux heures habituelles, en raison d'une tempête, de
froids intenses ou d'un bris mécanique du camion, nous vous prions de :
Laisser votre bac en bordure de la route, il sera ramassé dès que possible, la plupart du temps
dans les  heures qui suivent. S’il est impossible pour l’entrepreneur d’effectuer la collecte le vendredi,
elle sera remise au lundi suivant.
Dans le cas où on annonce une tempête de neige pour le vendredi, mettre votre bac en bordure de
la route la veille (jeudi) dès l'heure du souper, il est possible que la collecte soit effectuée avant
l'heure habituelle.

S.V.P. prendre note que pour les mois de février et mars, le site de dépôt des matières dangereuses
sera ouvert à raison d’une seule fois par mois, le samedi, de 9h00 à 11h00.

Voici les prochaines dates d’ouverture : 10 février et 10 mars 2018.

Merci de votre attention !
________________________________________________________________

Comme la Municipalité possède un règlement régissant
la possession des chiens sur son territoire et ce,
notamment en vue d’assurer la protection du public,
nous désirons vous aviser que l’Officier municipal,
Monsieur Roger Fortin, procédera au cours des mois de
janvier et février prochains, au recensement des chiens
de la Municipalité.

Ce  recensement nous  permettra  d’identifier votre chien dans le cas où par exemple, celui- ci serait
retrouvé errant dans la Municipalité.

Veuillez prendre note que la licence qui vous a été remise pour la garde de votre ou vos chiens, est
encore valide pour l’année 2018.
Par conséquent, les propriétaires de chien devront aviser la Municipalité de tout changement quant
à la possession de leur animal puisque la Municipalité conservera les informations  de  l’année  2017
pour  l’année 2018.

Les nouveaux propriétaires de chien sont priés d’en informer la Municipalité au 244-3637.
________________________________________________________________________________

Nous tenons à vous aviser que les services dispensés par votre Municipalité ne sont pas disponibles
les fins de semaine. Cependant, l’Officier municipal adjoint, assure certains services essentiels (ex :
déneigement des trottoirs, de la patinoire, etc…)
S’il n’y a pas « urgence », nous vous demandons de laisser un message lors de votre appel au
(418)244-3637 ou d’attendre au lundi suivant pour nous joindre au même numéro. Nous vous
remercions de votre compréhension.



SOYEZ PRÉVOYANT!
Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez
les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du
sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies
d’accès menant à ces sorties soient désencombrées.

Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas
d’incendie et cela facilitera, du même coup,
l’intervention des services d’urgence.

__________________________________________________________________________

BRIS CAUSÉS PAR LE DÉNEIGEMENT DES ROUTES
Le Ministère des Transports vous informe que lors de la saison hivernale, les entrepreneurs
chargés de l’entretien d’hiver des routes ont comme responsabilité de déneiger la route et les
accotements et ce, de façon sécuritaire.

Afin d’éviter certains bris, le Ministère souhaite aviser la population de déposer leurs bacs de
recyclage (bac bleu) et de vidange (bac vert) le plus loin possible de l’accotement lors des
journées de cueillette. À ce titre, le bras verseur du camion qui effectue la collecte peut
s’étirer jusqu’à huit (8) pieds à partir de la ligne blanche de l’accotement.

Prenez note que lorsqu’un bac est brisé par la projection de neige, aucune réclamation ne
pourra être prise en considération.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
_______________________________________________________________________

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE COUP DU GROS LOT

On vous appelle pour vous dire que vous avez gagné un prix, mais que vous devez envoyer
de l’argent pour l’obtenir.  On vous dit que vous avez participé automatiquement à une loterie
étrangère et que vous avez gagné un prix de grande valeur, mais que vous devez agir vite et
envoyer de l’argent pour payer les taxes et les frais de manutention.

C’est un piège et vous perdrez votre argent!  Raccrochez et appelez le Centre d’appel
antifraude du Canada au 1-888-495-8501.

Les administrateurs de loteries et de concours légitimes n’exigent jamais d’argent avant de
vous remettre un prix.  Si on vous demande d’envoyer de l’argent pour recevoir un prix, c’est
de la fraude. Si vous envoyez de l’argent, vous n’en reverrez jamais la couleur.

LA FRAUDE, IDENTIFIEZ-LA.  SIGNALEZ-LA.  ENRAYEZ-LA



Fête de la St-Valentin
Les 10 et 11 février prochains nous vous offrons une table d’hôte au
souper, incluant une coupe de vin de votre choix pour 25$ taxes et

pourboire inclus pour réservation : 418-244-3669.
Nous vous offrons un menu de traiteur, chaud ou froid,

pour plus de détails, venez me voir.
Les motoneigistes, vous êtes toujours les bienvenus.

C’est toujours un plaisir de vous voir.

L’équipe du Bois D’or.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser
 Videz régulièrement les cendres du foyer.
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un

couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du

garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre

contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les
recommandations de votre municipalité.

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en
dégage.

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à

l’extérieur de la maison ou du garage.



Horaire des messes de Février 2018
03 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
04 février Dimanche 10h30 Lac-Frontière Salle municipale
05 février Lundi 9h30 St-Just Villa des Sages
09 février Vendredi 9h30 St-Just Villa des Sages
10 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
11 février Dimanche 10h30 Ste-Lucie Sacristie
17 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
18 février Dimanche 10h30 St-Just Salle l’Amicale
19 février Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
23 février Vendredi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
24 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
25 février Dimanche 10h30 St-Fabien Église

Comme je n’avais pas reçu l’horaire du mois de février, svp vous référer au feuillet hebdomadaire.
Merci de votre compréhension. Josée Bolduc.
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
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
________________________________________________________________________

BRUNCH DE LA ST-VALENTIN : 18 FÉVRIER DE 9H À 13H, À LA SALLE MUNICIPALE DE ST-
JUST

BINGO (PRIX REMIS EN ARGENT) : 30 MARS ET 29 JUIN , À    19 HEURES, À LA SALLE
MUNICIPALE DE ST-JUST

TOURNOI DE BALLE MOLLE AMICAL : 8 SEPTEMBRE 2018

SOUPER DU CHASSEUR : 1ER DÉCEMBRE, À 17h30 À LA SALLE MUNICIPALE

VOICI LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2018! SURVEILLEZ LE
JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ

ET LES FEUILLETS D’ÉGLISE POUR PLUS D’INFORMATIONS!

NOUS VOUS REMERCIONS DE VENIR NOUS ENCOURAGER ANNÉE APRÈS ANNÉE!!!
VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE!!!



(150 cartes/adultes disponibles)

Les cartes  seront disponibles à compter du 15 janvier  auprès des
marguilliers et au bureau de la Fabrique de  St-Just.

Les marguilliers passeront à votre domicile à compter du 29 janvier 2018.
Pour infos : 418 244-3610, 244-3840 et 244-3487

au profit de la Fabrique de St-Just
1 500 $ en prix

À la Salle municipale de St-Just

Vendredi le 30 mars 2018 À 19h00

Prix des kits :
1 rangée : 5$

2 rangées : 10$
4 rangées : 20$

BIENVENUE À TOUS !!!



Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 ans
avant le 1er octobre 2018 en vue de la prochaine année scolaire.  Pour les enfants de 5
ans qui ne sont pas déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période.

Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à
l’école Chanoine-Ferland à Saint-Fabien.  Pour faire cette inscription, il est obligatoire
de présenter le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au
Québec (document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par
exemple: permis de conduire de l’un des parents, compte de taxes scolaires ou
municipales, facture d’Hydro-Québec…). Ce sont des exigences du ministère de
l’Éducation pour rendre l’inscription officielle.

ÇA MARCHE DANS LE VILLAGE !

Dans le cadre de notre programme Santé Globale, nous voulons faire la promotion d’un
mode de vie physiquement actif.  Il nous fait plaisir de vous inviter à venir marcher avec
les élèves et le personnel de l’école Saint-Just pendant 30 minutes aux dates suivantes :

Départ de l’école Saint-Just à 12:25
Jeudi, 25 janvier
Vendredi, 9 février
Vendredi, 23 février
Vendredi, 16 mars
Mardi, le 3 avril
Lundi, 16 avril
Lundi, 26 avril
Vendredi, 11 mai
Lundi, 28 mai
Lundi, 11 juin

Merci de votre collaboration. Nancy Bilodeau, directrice



Nous vous invitons à consulter 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 FÉVRIER 2018:

Titre Auteur Genre
L’héritière de Salem Caroline Barré Roman fictif

L’espoir des Bergeron tome 2 Michèle B. tremblay Roman Québécois

Une simple histoire d’amour tome 3 Louise Tremblay D’essiambre Roman Québécois

Que du bonheur Solange Lapointe Roman Québécois

Un appartement a Paris Guillaume Misso Thriller

Dates d’ouverture pour février 2018
L’ouverture de la bibliothèque se fait le mercredi, une semaine sur deux.

Les dates d’ouverture de ce mois-ci sont :
07 et 21 février 2018.

«Comme l’hiver est imprévisible, en cas de mauvais temps, nous vous invitons à vérifier par
téléphone si la bibliothèque est ouverte. Le numéro pour nous joindre est le (418)244-3680,

s’il n’y a pas de réponse, cela signifie que la bibliothèque est fermée».

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

Josée et Mélissa

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



Nouveauté !
Vous trouverez un nouveau JEU

dans le présent journal :
Mots croisés sur le thème de la

Météorologie
(Les réponses seront présentées

dans le prochain numéro)
D’autres jeux sur différents thèmes
suivront, vous amenant dans des

univers tout aussi fascinants.
MiLo de St-Just



 
BOIS DE CHAUFFAGE 

 

Bouts de bois tronçonnés, déposés directement dans un container,  
  donc non recouvert de terre. 
 

40.00 $ / tonne 
Transport en sus 

 
Si vous souhaitez en acheter, joignez le (418) 244-3691 et précisez le nombre 

de voyages que vous désirez réserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE LE 23 FÉVRIER 

 

 

      Est à la recherche d’employés 

           Pour information : 

Communiquez avec Annick Breton 

        Téléphone : (418) 244-3131 

 



.

500 ! Près de 500 personnes se réunissent, semaine

après semaine pour bouger en groupe et briser

l’isolement. Ces rencontres se font soit au son d’une

musique entrainante pour VIACTIVE et VIACTIVE en

résidence et soit à l’extérieur pour les groupes de marche.

Ces 500 personnes bougent, dans les quatre coins des MRC de Montmagny et de L’Islet,

grâce à l’implication, l’engagement, la générosité et le leadership de la vingtaine

d’animateurs qui préparent et animent ces séances. Merci de tout cœur pour ces années de

pur bonheur, vous êtes précieux !

Ici, on marche à L’Islet, Montmagny, Sainte-Euphémie, Saint-Roch-des-Aulnaies et on bouge

à L’Islet, Saint-Adalbert, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile ainsi qu’à

Berthier-sur-mer, Montmagny, Sainte-Euphémie, Saint-François, Saint-Paul et Saint-Pierre.

Essayer VIACTIVE, c’est l’adopter. Il y en a pour tous les goûts, toutes les aptitudes, tous les

âges. De la danse latine à des routines de boxe et du taï chi à la musculation avec élastiques

en passant même par des ateliers de sensibilisation sur l’adaptation aux changements

associés au vieillissement et aux événements de la vie. Les animateurs passionnés reçoivent

avec entrain la formation continue et leur énergie débordante permet aux participants, tout

comme à la conseillère de toujours se surpasser.

Ces animateurs ont toujours été pour moi une source majeure d’inspiration, de motivation et

je souhaite que leur travail continue d’être reconnu au sein des municipalités et des

organisations de la région. Ils sont des acteurs importants au niveau de la santé des

participants ainsi que de la communauté.

Pour profiter de la vie, il faut demeurer actif. Pourquoi ne pas joindre un groupe VIACTIVE ?

Pour connaître le lieu et l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il est possible de

communiquer avec le CAB CECB ou de consulter le tableau de programmation disponible au

CISSS de Chaudière-Appalaches à l’adresse suivante : https://goo.gl/Z5bFYs

Par Mélanie LeGrand, conseillère à la santé du Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet





Un crédit d’impôt pour installations septiques

Le crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées
résidentielles vise à aider financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre des
travaux relatifs aux installations d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées
d’une habitation admissible.

Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt portent sur la construction, la
rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une
installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet
d’aisance ou des eaux ménagères desservant une habitation.

Les travaux reconnus comprennent également ceux nécessaires à la remise en état des
lieux.

Clientèle :Tout propriétaire d’une résidence principale ou d’un chalet habitable à l'année et
occupé par le propriétaire, qui fait exécuter des travaux par un entrepreneur qualifié en vertu
d’une entente de service conclue entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022.

Conditions

La résidence principale ou le chalet doit respecter les conditions suivantes :

• être construit avant le 1er janvier 2017;
• être situé au Québec;
• ne pas faire l’objet d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
• ne pas faire l’objet d’une réserve pour fins publiques, c’est-à-dire une interdiction de

développer un immeuble qui sera exproprié;
• ne pas faire l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de

la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de
propriété du propriétaire sur l’habitation

• être une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, ou fait partie d’une telle résidence.
Une maison unifamiliale ou multifamiliale est considérée comme une résidence isolée
si elle comprend 6 chambres à coucher ou moins et n’est pas raccordée à un système
d’égout en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Conditions relatives à l’entrepreneur

L'entrepreneur choisi par le propriétaire doit respecter les conditions suivantes :

• avoir un établissement au Québec;

• être titulaire d’une licence Entrepreneur en systèmes d’assainissement
autonome délivrée par la Régie du bâtiment et détenir le cautionnement de licence.



Le cautionnement est une garantie financière que tout entrepreneur doit déposer pour
garantir l'exécution de ses obligations contractuelles envers ses clients.

Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles sont les suivantes :
• le coût des permis nécessaires à la réalisation des travaux, y compris le coût des

études réalisées pour obtenir de tels permis;
• le coût des services fournis par l’entrepreneur pour la réalisation des travaux, y

compris la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec s’y
rapportant, s’il y a lieu;

• le coût des biens qui entrent dans la réalisation des travaux, y compris la taxe sur les
produits et services et la taxe de vente du Québec s’y rapportant, s’il y a lieu. Les
biens doivent être acquis après le 31 mars 2017 et respecter, lorsque cela est requis,
les normes établies par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.

Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses admissibles devront avoir été payées après le
31 mars 2017 et avant le 1er janvier 2018. Pour les années d’imposition situées entre 2018
et 2022, les dépenses devront avoir été payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de
chaque année.

Pour l’année d’imposition 2017, le crédit correspond à 20 % des dépenses admissibles pour
la partie excédant 2 500 $, si l’immeuble comporte une seule habitation. Si l’immeuble est en
copropriété (condominium) ou un autre type d’immeuble comportant plus d’une habitation, le
propriétaire devra fractionner le seuil de 2 500 $ selon sa quote-part qu’il occupe dans
l’immeuble.

Pour les années d’imposition situées entre 2018 et 2022, le crédit correspond au plus petit
des montants suivants :

• 20 % des dépenses admissibles pour la partie excédant 2 500 $;

• la différence entre le montant maximal du crédit d’impôt (peut atteindre 5 500 $, selon
le type d'immeuble) et le montant de crédit d’impôt déjà obtenu.

Note : Si le propriétaire reçoit de l’aide financière d’un autre programme gouvernemental ou
municipal pour la réalisation de ses travaux, ou s’il reçoit des indemnités provenant de ses
assurances personnelles, les dépenses admissibles devront être diminuées du montant de
l’aide reçue.

Le crédit d’impôt prendra fin avec l’année d’imposition 2022.

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx



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.

Vous avez été rachetés de votre vaine conduite…non
par…de l’argent ou de l’or, mais par le sang précieux de
Christ. 1 Pierre 1.18, 19

J’ai gagné le gros lot! – Vous vous croyez riche? Écoutez pourtant ce que Jésus Christ
dit à tous, riches et pauvres:“ Quel profit y aura-t-il pour un homme s’il gagne le monde
entier, mais qu’il fasse la perte de son âme?” (Matthieu 16.26).

Les vraies richesses, celles qui sont éternelles, ne peuvent pas s’obtenir avec
de l’argent. Ce que vous ne pouvez pas acquérir avec de l’argent, vous pouvez :
 trouver des plaisirs passagers, mais pas la paix ni le bonheur;
 contracter une assurance sur la vie, mais pas pour la vie éternelle;
 obtenir une position élevée dans ce monde, mais pas au ciel …

Ainsi ce que personne ne peut se procurer, ni par son travail ni par son argent,
Dieu vous l’offre.

 La paix, la réconciliation avec lui et le vrai bonheur. Jésus a “fait la paix par le
sang de sa croix” (Colossiens 1.20). “Justifiés sur la base de la foi, nous avons
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,… nous avons trouvé accès,
par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions
dans l’espérance de la gloire de Dieu” (Romains 5.1, 2).

 La vie éternelle : “ Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu” (1 Jean5.13).

 Une place dans le ciel : “ Si je m’en vais et que je vous prépare une place, je
reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous,
vous soyez aussi” (Jean 14.3).

Tout cela est gratuit parce que Jésus en a payé le prix.

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





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

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

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

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

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

Électricité. Livraison
JOCELYN POULIN   ARTIFICIER

FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS
37, Route 204

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

GARAGE SIMON LAGRANGE

Mécanique générale et petits moteurs,
lave-auto

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

garagesimonlagrange@sogetel.net
HENRI BOLDUC

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

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

Tél : (418) 244-3782

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.
Entrepreneur en construction

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

Cellulaire:  (418)  625-9495

LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale

St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0

(418)244-3610

DANIEL L’HEUREUX INC.
Entrepreneur électricien

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

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

130 Route 204 St-Just
G0R 3H0

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

PAT FORESTERIE
Excavation résidentielle & commerciale

Service de tamisage terre et gravier
Installation septique
Chemins forestiers

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

MAC CONSTRUCTION
Entrepreneur général

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

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

et  Alex Corriveau
Cellulaire : 418-313-8032

JEANNINE LECOURS
Massothérapeute (Membre ATMDL, ANQ)

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

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

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS
Coopérer pour créer l’avenir

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

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

BLEU & BON
Marie-Ève Vachon, Directrice des ventes

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

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

D.L.S. Soudure inc.

GÉNÉRATRICE  ALUMINIUM  STAINLESS  ETC.

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



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



Votre calendrier à conserver…
FÉVRIER 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 Messe 6 7 8 9 Messe 10

11 12 13 14 15
Bingo et
souper

Âge d’Or

16 17

18 Messe 19 20 21 22 23 24

25
Soirée de
l’Âge D’or

26 27 28

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

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

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

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

Mardi et jeudi  de 15 :30 à 17 :00

Cueillette des matières recyclables

St -Valentin
sur glace
18 h :00 à

20h :00
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