
 



Plein d’activités proposées pour la semaine de relâche !

Suite à un sondage effectué auprès des enfants en février dernier, l’OTJ, la
Municipalité et des parents impliqués ont concocté une semaine de relâche bien
animée. Glissade, ski, snow blade, planche, jeux, bricolage, bingo-cadeaux, cinéma,
quilles et dîners entre amis sont au programme.

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à participer en grand nombre aux Internationaux de
traîneau à chiens, les 11 et 12 mars 2017, où plusieurs activités pour la famille vous sont offertes.

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE !



418-244-3231, Lyne l’Heureux
418-244-3825, Réal Bolduc



DIMANCHE LE 26 Mars 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!

Pour information :
Colette Poulin, Présidente 418-244-3544

Ginette Fortier-Toulouse, Trésorière 418-244-3703

Déjeuners-conférences de mars
L’Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et
préretraitées «AQDR» a pour mission
exclusive la défense des droits culturels,
économiques, politiques et sociaux des
personnes à la retraite. L’AQDR prend
position sur des sujets posant problèmes aux
aînés quotidiennement.

L’AQDR invite ses membres et la population
en général à participer à nos déjeuners-
conférences de mars afin de vous informer
sur un sujet vous touchant de près. Il nous
fera plaisir de vous y accueillir.
Le mardi 14 mars 2017, dès 9h au
restaurant Normandin de Montmagny

Pour information ou pour en savoir
davantage sur le thème de la conférence :

418-247-0033 ou 1-877-948-2333 (sans frais)
Bienvenue à tous!

Stéphanie Hogan, coordonnatrice

Le Club de l’Âge d’Or organise une sortie à la cabane
à sucre le 12 avril 2017è St-Odilon

Prix :
Pour les membres : 10.00$

Pour les non-membres 20.50$
Le diner sera servi vers 11H :30 suivi de danse dans

l’après-midi

Vous avez jusqu’au 10 avril pour  donner votre nom
à Yvan Croteau (418) 249-8370

ou à Ginette Fortier-Toulouse (418)244-3703

Vous devez payer immédiatement
lors de votre inscription

Merci et bienvenue!



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

LUNDI, LE 06 MARS 2017, 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

- Ristourne MMQ – sinistres
5- Correspondance
6- Acceptation des comptes
7- Rapport du Directeur du service incendie

- Rapport d’activités 2016
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Entretien d’été des rangs – calcium liquide et nivelage
11- Adjudication contrat d’entretien d’hiver des chemins
12- Travaux de prévention - embâcle
13- Adjudication contrat approvisionnement en biomasse forestière
14- Règlement d’emprunt pour la construction d’un réservoir d’eau potable
15- Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes
16- Projet MRC – Camp de jour
17- Comité de gestion de l’inter loisirs du Parc régional des Appalaches-Suivi rencontre
18- Bibliothèque
19- Internationaux de traîneau à chien
20- Société de Développement de St-Just – réunion à prévoir
21- Varia

-
-
-

22- Période de questions
23- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



…

Prendre note que pour le mois de mars, le site de dépôt des matières
dangereuses sera ouvert à raison d’une seule fois, le samedi, de 9h00 à 11h00.

La prochaine date d’ouverture est le 11 mars 2017.

Merci de votre attention !

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des monstres
ménagers sera effectuée LUNDI, LE 08 mai 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous tenons à aviser les automobilistes qui ont pris l’habitude de se stationner sur le trottoir face à
l’épicerie sise dans le secteur « village » que cela est interdit et que si nécessaire, des sanctions
sous forme d’amende seront imposées aux contrevenants par la Sûreté du Québec.

Le but recherché ici est de réserver les trottoirs à la circulation des piétons et d’ainsi assurer leur
sécurité. Cet espace a été prévu pour nos enfants, nos aînés et tous ceux qui se déplacent à pied.
Le commerce a prévu des espaces de stationnement pour ses clients, nous vous invitons à les
utiliser.

Nous vous remercions de votre coopération.



Les affaires Municipales…

La Municipalité a refait son site internet plus convivial.  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, entre autre,  la section « Les organismes vous 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTANT...IMPORTANT...IMPORTANT…

À tous ceux et celles qui désirent faire paraître : annonces, articles divers  dans le journal local.
Nous vous communiquons les dates limites, pour l’année 2017, que vous devez respecter pour nous

faire parvenir vos documents afin que nous puissions les insérer dans l’édition du mois désiré.

ÉDITION DATE LIMITE ÉDITION DATE LIMITE

Janvier : 16 Décembre 2016 Août :                       Pas de journal
Février : 20 Janvier Septembre :             18 Août
Mars : 17 Février Octobre : 22 Septembre
Avril :                       24 Mars Novembre : 20 Octobre
Mai : 21 Avril Décembre :              17 Novembre
Juin : 19 Mai Janvier 2018 : 15 Décembre 2017
Juillet :                      23 Juin



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 ,
cliquez sur le pictogramme de la maison complètement au bas de l’écran, avec l’intitulé «rôle
d’évaluation en ligne »,vous serez dirigé sur la page d’accès au rôle.

Ce service est implanté à l’échelle de la MRC de Montmagny.
Vous pouvez y accéder au www.montmagny.com/onglet-citoyens/évaluation foncière. Vous serez en

mesure également de visionner les matrices graphiques de toutes les municipalités de la MRC.

Nous vous invitons à visiter régulièrement la section « Les organismes vous informent » sur
le site internet de la Municipalité.

Celle-ci regroupe plus d’une vingtaine d’organismes du comté qui vous communiquent leurs
informations, activités, coordonnées, etc…
N’hésitez pas à vous y rendre car cette section est mise à jour régulièrement pour vous.
__________________________________________________________________________

Comme vous le savez, en vue que les activités du Centre Santé Forme reprennent 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 tous les jours de la semaine, il est également ouvert
les mardis et jeudis de15h30 à 16h30.

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



…
!

Le Service Incendie de St-Just tient à sensibiliser la population au fait que les véhicules
d’urgence de policiers, pompiers, ambulanciers, travailleurs routiers, etc… sont souvent
retardés dans leur trajet ou mis en danger parce que certains conducteurs manquent de
civisme et de diligence.
Veuillez prendre note de l’article no. 406 du code de sécurité routière qui mentionne que :
Tout conducteur d’un véhicule routier qui n’a pas facilité le passage d’un véhicule d’urgence
dont les signaux lumineux ou sonores étaient en marche soit en :
 réduisant sa vitesse
 en serrant à droite le plus possible
 en immobilisant son véhicule peut se voir imposer une amende de 60,00$.

N’oubliez pas, votre vie ou celle d’un de vos proches peut en dépendre !
Pensez-y !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières tient à informer les propriétaires d’un bâtiment
de type résidentiel, commercial, industriel, agricole, saisonnier ou institutionnel de
l’importance d’apposer le numéro civique de leur propriété à un endroit visible afin qu’il soit
facilement repérable de la voie publique. De la sorte, en situation d’urgence, vous permettrez
aux pompiers, aux policiers et aux ambulanciers de sauver de précieuses minutes dans
l’exercice de leurs fonctions. Le numéro civique est également utile pour faciliter le travail de
l’entrepreneur qui effectue la vidange de votre installation septique. De même, pour assurer
l’accessibilité à votre propriété, le chemin y menant doit être bien entretenu en tout temps de
façon à permettre à un véhicule d’urgence d’y circuler en toute sécurité.

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



a Municipalité régit, sur son territoire, le commerce des colporteurs. À ceL
titre, il est interdit de colporter sans avoir obtenu au préalable un permis émis
par la Municipalité. Par conséquent, si une personne vous sollicite à votre
domicile afin de vous vendre de la marchandise, de vous offrir un service ou
de vous demander un don, n’hésitez pas à lui demander de vous montrer son
permis émis par la Municipalité.

Si la personne ne détient pas de permis, rejoignez-nous au bureau municipal, au 244-3637.
Une signalisation précisant qu’ il est interdit de colporter sans avoir obtenu un permis » est
installée aux entrées de notre territoire ainsi qu’aux entrées des secteurs les plus habités. Il
est bien entendu que les organismes reconnus de la Municipalité ne sont pas tenus d’obtenir
un tel permis. En cas de doute, vous pouvez nous joindre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plusieurs personnes ont repris leur bonne habitude de prendre des marches.
Cependant, elles aiment bien le faire en toute quiétude afin de profiter au
maximum de ce temps pour relaxer et se mettre en forme.
Dernièrement, en pratiquant leurs activités sportives, certains citoyens nous ont
fait remarquer qu’ils côtoyaient souvent des animaux et dans le but de respecter
le droit aux gens de circuler librement, nous demandons aux propriétaires de
chiens d’apporter une attention particulière à notre règlement municipal
concernant les animaux, qui stipule ce qui suit :

« Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc..) l’empêchant de sortir de ce terrain »

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 10 février dernier lors de l’activité « St-Valentin sur glace », plusieurs enfants, adolescents,
parents et amis ont bravé le froid et se sont déplacés pour patiner et profiter d’une belle soirée.

Une collation a été offerte à tous les enfants participants et des prix ont été attribués par tirage au
sort.

Tous les participants ont apprécié leur soirée et un Merci bien mérité est adressé à Monsieur
Mario Toulouse et sa conjointe Madame Stéphanie Gagnon pour leur implication et l’organisation
de cette belle activité.

Bravo !



L’École Intégrée Chanoine-Ferland/ St-Just/Ste-Lucie

Il est encore temps de faire l’inscription des enfants qui auront 4 ans avant le 1er octobre 2017
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 donc à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à l’école
Chanoine-Ferland, 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.

Merci de votre collaboration. Nancy Bilodeau, directrice..

Ça bouge chez-nous!
Parrainage Fondation Pierre Lavoie

L’École Intégrée Chanoine-Ferland/ St-Just/Ste-Lucie a été en mesure de renouveler ses
équipements sportifs d’hiver, car nous avons été parrainés par l’équipe du cycliste  M. Yvan Pelletier
qui a fait le Grand Défi Pierre Lavoie et par le Cube de cœur Malette pour la somme de 9 000$.

Cela nous a permis de faire l’achat de skis de fond et de bottes de grandeur variées pour permettre
aux élèves de découvrir ce sport d’hiver.

Projet Pôle 6
1er volet : le Sport :
L’École Intégrée Chanoine-Ferland /St-Just /Ste-Lucie a également un projet avec les municipalités
qu’elle dessert dans le cadre du Pacte rural. C’est 12 200 $ qui a été alloué à l'école pour l’achat de
raquettes, de casques de hockey, d’équipements de hockey et de gants de balle molle.

2e volet : Culture :
Le projet avec les municipalités nous permet d’accueillir des invités tels que M. Ouellet,
un entomologiste de la Bibitte mobile, qui viendra nous faire découvrir les insectes et
les amphibiens de chez nous le 2 mars prochain.
À la fin février et en mars, Monsieur François Bourdeau, sculpteur, viendra dans les écoles pour nous
faire découvrir son art.
Nous aurons également la chance de recevoir Monsieur Mario Corneau, minéralogiste, qui viendra
offrir des ateliers sur les roches et minéraux.
Enfin, nous aurons une journée à la découverte de notre région. Celle-ci est réalisée en collaboration
avec les intervenants du CLD. Les élèves circuleront à travers les municipalités de notre MRC pour
connaitre les différents milieux et les possibilités d’emploi.

Au nom de l’équipe de l’École Intégrée Chanoine-Ferland /St-Just /Ste-Lucie,
je tiens à remercier nos fiers partenaires!



Consultez votre calendrier à la dernière page du journal afin de connaître les dates précises
d’ouverture. Vous avez 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 vos nouveautés pour le mois de mars 2017 :

Des forêts et des hommes 1880-1982 (un trésor d’images du Québec) ….. Lynda Dionne

Revivre avec les chevaux dans le temps des chantiers ……………...... Gino Malenfant

Dans l’œil du pigeon (évolution, hérédité et culture) ……………………. Luc-Alain Giraldeau

Dans une classe à part (histoires de profs inspirants québécois) …………… Mylène Moisan

En as-tu vraiment besoin ? (autodéfense contre la consommation) .Pierre-Yves McSween

Le projet éternité (roman : méditation sur la mort) …………... Jean-François Beauchemin

Aimer encore et toujours (nouvelles de quatorze auteurs québécois) …… Claire Bergeron

La loi de Murphy (roman policier : suspense, humour noir ) ………………… David McCallum

Je suis Pilgrim (le seul thriller à lire absolument cette année) …………………. Terry Hayes

RU (Récit d’une réfugiée vietnamienne, oscillant entre le tragique et le comique) ….. Kim Thuy

Blessures (réflexion sur les rapports entre l’Orient et l’Occident) …...................... Ying Chen

Instincts (3 mois seule à pied, en survie dans l’ouest sauvage australien) Sarah Marquis

Les hommes viennent de mars, les femmes de vénus (psychologie) ………. John Gray

Vaincre les ennemis du sommeil (techniques de relaxation) …………… Charles M. Morin

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

Bonne lecture !
Je remercie Paule Wieder pour son aide précieuse dans la réalisation d’une nouvelle banque
de données. Cet outil sera bientôt disponible à la bibliothèque et facilitera le service aux
membres.
Louise Lefebvre

Il a été convenu que les personnes intéressées à assurer le maintien du service de la bibliothèque,
pour assurer notamment les heures d’ouverture, soient rémunérées pour chaque période
d’ouverture hebdomadaire et ce, à raison de 15$. Idéalement, une personne pourrait se charger du
retour et de l’emprunt de livres par les membres alors que l’autre personne pourrait couvrir les
nouveaux livres et faire l’inscription de ceux-ci dans le logiciel de gestion. Nous prions les
personnes intéressées à communiquer avec la Municipalité, au  418-244-3637.



 



Horaire des messes de Mars 2017
4 mars Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
5 mars Dimanche 9 h00 Sainte-Lucie Sacristie  église
5 mars Dimanche 10h30 Saint-Fabien Salle Fermières
6 mars lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
11 mars Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
12 mars Dimanche 9h00 Saint-Paul Église
12 mars Dimanche 10h30 Saint-Apolline Église
18 mars Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
19 mars Dimanche 9 h00 Lac-Frontière Salle municipale
19 mars Dimanche 10 h30 Saint-Just Salle l’amicale
20 mars Lundi 9h30 Saint-Fabien Habitations Panet
25 mars Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
26 mars Dimanche 10h30 Saint-Fabien Salle Fermières
31 mars Vendredi 19h00 Bingo à l’ancienne Salle Municipale St-Just
Prendre note :
1er dimanche : Sainte-Lucie 9 h       Saint-Fabien 10 h 30
2e dimanche : Sainte-Apolline 9 h       Saint-Paul 10 h 30
3e dimanche : Lac-Frontière 9 h       Saint-Just 10 h 30
4e dimanche : Sainte-Euphémie 9 h      ND-du-Rosaire 10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu :            10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial
**********************************************************************************************************

Prendre note que les marguilliers passeront à votre domicile, du 1er au 20 mars afin d’amasser vos
dons en argent que nous utiliserons pour acheter les cadeaux qui seront offert aux gagnants lors de

notre bingo à l’ancienne.
Merci de votre encouragement !

Activités de financement de la fabrique pour l’année 2017
BINGO À L’ANCIENNE : 31 MARS 2017, À 19 HEURES
BRUNCH DE LA ST-VALENTIN : 14 MAI 2017, DE 10h à 13h
SOUPER DU CHASSEUR : 02 décembre 2017, à 17h30 à la salle municipale
Prendre note qu’une autre activité au cours l’année sera ajoutée, surveillez le journal de la municipalité
et les feuillets d’église.

Merci de votre participation!!! LE CONSEIL DE FABRIQUE



Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère
de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure
le dimanche 12 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au
besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée
qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée..
Il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre.
Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton
d’essai.

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée..
En éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une

centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.

Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou
défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun
risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous
recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site
www.securitepublique.gouv.qc.ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES JARDINS DE BRETENIÈRES

ST-JUST-DE-BRETENIÈRES

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’ENTREPRISE
« LES JARDINS DE BRETENIÈRES » A CESSÉ DÉFINITIVEMENT SES

ACTIVITÉS.
UN GROS MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI M'ONT ENCOURAGÉE

DURANT TOUTES CES ANNÉES !

FRANCE PITRE, PROPRIÉTAIRE



Merci de votre compréhension!

Lundi 12h00 à 18h00
Mardi 12h00 à 18h00

Mercredi Fermé
Jeudi 12h00 à 18h00

Vendredi 8h30 à 18h00
Samedi 8h30 à 12h00

Dimanche Fermé

415 Route 204,St-Just-de-Bretenières

418-244-3009

Maison et terrain : 150x150
Terrain à côté : 150x150
Terrain en arrière : 75x150
Prix : 90000.00$
Libre en mai

Information : 418-356-6946 ou 418-244-3829
Rachel Anctil  et George Pelletier



 

Coopérative d’Habitation Les Pionniers de St-Just 
Rue Dubois, Saint-Just-de-Bretenières 

2 LOGEMENTS À LOUER 5 ½ 

1 LIBRE IMMÉDIATEMENT 

1 LIBRE LE 1ER JUILLET 2017 

POUR INFORMATION : Chantal Bolduc  418-244-3105 



La Société de Développement de St-Just s’est dotée d’un programme visant à favoriser les
familles et à promouvoir l’apport important des nouveau-nés dans le développement de notre
communauté.

En janvier dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir bébé Maude dans notre communauté.

Un panier-cadeau d’une valeur de 150.00$, comprenant plusieurs articles pratiques et utiles
lors de l'arrivée d’un nouveau-né, a été remis à ses parents :

Pascale Deraps et Christian Pelchat.

Nous vous rappelons que la Société compte sur la collaboration des parents, grands-parents
ou oncles et tantes afin de l’aviser de la naissance d’un nouveau petit poupon.  N’hésitez pas
à communiquer avec le bureau municipal, en composant le : 418-244-3637.

Merci de votre attention !

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



OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier(ère) d’entretien

La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste
d’ouvrier(ère) d’entretien pour le Camping municipal Lac-Frontière.

Principales fonctions
 Faire le ménage des blocs sanitaire, chalets, refuge et autres

bâtiments;
 Faire lavage de la literie;
 Voir à la propreté des lieux en tout temps;
 Tondre la pelouse et racler au besoin;
 Faire tous travaux d’entretien du terrain;
 Répondre aux demandes des préposés à l’accueil;
 Faire la cueillette des ordures ménagère, nettoyer les bacs;
 Donner les équipements loués aux visiteurs, campeurs;
 Vendre du bois;
 Répondre aux demandes d’informations des campeurs;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
 Avoir de bonnes habilités pour les travaux manuels;
 Aimer travailler à l’extérieur;
 Être à l’aise avec le public;

Statut d’emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d’entrée en fonction : début mai 2017
Salaire à discuter

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 mars 2017
en personne au 22, rue de l’église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net, par
fax au 418-245-3552 ou par la poste au 22, rue de l’église, Lac-Frontière, G0R 1T0.



OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL

La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste de
préposé(e) à l’accueil pour le Camping municipal Lac-Frontière.

Principales fonctions
 Accueillir, renseigner et diriger les clients  de façon

professionnelle;
 Émettre les autorisations de séjour;
 Responsable de la caisse enregistreuse du Mini-Dépanneur
 Prendre & gérer les réservations par téléphone et internet;
 Utiliser le logiciel de réservation du Camping;
 S’assurer de la perception des sommes d’argent et balancer la caisse;
 Compléter les transactions par carte de crédit;
 Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle durant leur séjour;
 Compiler l’inventaire, les statistiques et rapports réguliers;
 S’assurer de l’ordre et de la propreté du poste d’accueil incluant l’étalage des produits à

vendre;
 Effectuer l’entretien de la cabine téléphonique;
 Recevoir et traiter les plaintes, les suggestions et commentaires de la clientèle;
 Encourager la prolongation des séjours dans la région et vendre la région;
 Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la

clientèle;
 Planifie et dirige le travail des employés et coordonne les horaires de travail;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
 Attitudes et comportement professionnels pour le service à la clientèle (autonomie,

dynamisme, entregent, intégrité, honnêteté, polyvalence, sens de
l’organisation)

 Capacité de concilier plusieurs tâches;
 Discrétion et souci du travail bien fait.

Statut d’emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d’entrée en fonction : début mai 2017
Salaire à discuter

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 21 mars 2017 en
personne au 22, rue de l’église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net, par fax au
418-245-3552 ou par la poste au 22, rue de l’église, Lac-Frontière, G0R 1T0.



Vol de voiture
Le temps des fêtes est la période de l'année la plus propice aux vols dans les véhicules.

Capacités de conduite affaiblies
 Vous êtes obligé de fournir un échantillon d'haleine si un policier vous le demande. Si vous

refusez, vous commettez une infraction au Code criminel. Si vous êtes reconnu coupable,
vous subirez les mêmes conséquences que si vous aviez été accusé de capacité de conduite
affaiblie.

 Les drogues affectent votre capacité à conduire même si vous croyez que leurs effets se sont
dissipés.

 Certains médicaments, qu'ils soient disponibles sous prescription ou en vente libre, peuvent
affecter votre capacité à conduire. Renseignez-vous auprès d'un professionnel de la santé.

 Si vous consommez alcool et drogues lors d'une même occasion, vous augmentez
considérablement le risque d'être impliqué dans une collision.

Ceinture de sécurité
 Le port de la ceinture de sécurité diminue de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement

lors d'un accident.
 Plus la vitesse du véhicule augmente, plus la force de projection est multipliée. En cas

d'impact, il est donc essentiel d'être protégé par la ceinture de sécurité, que l'on prenne place
à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

Sièges d'auto pour enfants
 Le Code de la sécurité routière vous oblige à installer tout enfant de moins de 63 cm (25

pouces) en position assise dans un siège d'auto correctement installé.
 Certains enfants sont parfois assis sur les genoux de leurs parents ou sur la banquette arrière

et 0,1 % des enfants ne sont retenus ni dans un siège d'auto ni par une ceinture de sécurité.
 En cas d'impact, il sera écrasé sur le tableau de bord ou éjecté du véhicule.
 Plus de la moitié des accidents surviennent dans les zones de 50 km/h et dans un rayon de 8

km de la résidence. Une autre bonne raison pour attacher votre enfant, même si vous n'avez
qu'une courte distance à parcourir!

Vitesse
 Un grand nombre de collisions causées par la vitesse surviennent dans les zones de 50 à 70

km/h.
 C'est dans les zones de 50 km/h que la vitesse fait le plus grand nombre de blessés.
 Si vous roulez 10 km/h de plus que la vitesse permise en milieu urbain, vous quadruplez le

risque de collision.
 La vitesse ne touche pas seulement les jeunes. Les collisions causées par la vitesse au volant

sont le fait de conducteurs de tous âges, sans égard pour le sexe.
 Si chaque conducteur diminue sa vitesse de 5 km/h, le nombre de blessés et de décès

seraient réduits de 15 % (Société de l'assurance automobile du Québec).

Fatigue au volant
 C'est entre 13 h et 16 h et la nuit entre 2 h et 7 h que les risques de s'endormir au volant sont

les plus élevés (Société de l'assurance automobile du Québec).
 Le conducteur était éveillé depuis plus de 17 h dans 40 % des collisions liées à la fatigue

(Société de l'assurance automobile du Québec).
 La moitié des conducteurs impliqués dans une collision liée à la fatigue avait dormi moins de 6

h la veille (Société de l'assurance automobile du Québec).
 Un canadien sur cinq dit s'être assoupi ou endormi au volant au moins une fois au cours des

douze derniers mois (Fondation de recherches sur les blessures de la route).



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.

Il en est de même aussi de la résurrection des morts : le corps est semé en corruption,
il ressuscite en incorruptibilité; il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire; il est
semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. 1 Corinthiens 15.42.43

Notre Sauveur  Jésus Christ…a annulé la mort et a fait luire la vie. 2 Timothée 1.10

Le corps «semé»

Sur la tombe de l’écrivain Paul Claudel, aucune date, seulement cette épitaphe :“ Ici
reposent les restes et la semence de Paul Claudel”, inspirée sans doute de la lettre de
Paul aux Corinthiens, S’il est facile de comprendre qu’une tombe contient les restes
d’un homme, il est plus surprenant que ces restes semés en terre puissent parler
d’espérance de vie. Et pourtant c’est bien ce qu’annonce la Parole de Dieu. Le corps de
l’homme est en quelque sorte “semé”, qu’il soit enseveli, immergé ou incinéré.

Comme une graine semée dans la terre meurt pour germer et donner une nouvelle
plante, le corps de l’homme germera lui aussi par la puissante intervention de Dieu.
C’est la résurrection. Tous les morts ressusciteront, mais pas au même moment :

-Les croyants, ceux de toutes les générations qui auront reçu la vie de Dieu,
ressusciteront quand Jésus Christ viendra les chercher. Il les introduira avec lui dans le
paradis, qu’il appelle aussi “ la maison du Père” (1 Thessaloniciens 4.15-17).

-À la fin des temps, les corps de tous ceux qui auront refusé  les divers témoignages de
la bonté de Dieu ressusciteront pour comparaître devant le Juge qui sera le Seigneur
Jésus lui-même (Apocalypse 20.11).

La résurrection est un fait incontournable pour tous. Il faut rencontrer le Seigneur  Jésus
aujourd’hui comme Sauveur, plutôt que de le voir plus tard comme Juge. Venez à lui tel
que vous êtes, saisissez sa grâce et la place qu’il vous offre dans la maison du Père.
Demain il pourrait être trop tard.

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just

Téléphone : (418) 244-3010

Personne ressource : Laurier Mercier (418) 383-3130
Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740

Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net



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

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

Nos Commanditaires



 

Votre calendrier  à conserver…  
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Réunion du conseil 

 

Ouverture du 
 dépôt des matières 
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9h à 11 h 

Date de tombée 
pour le journal : 
La Sarracénie 

Bibliothèque 

  Lundi 18h30 à 19h15 

  Jeudi 15h30 à 16h15 

 

    

 
 

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 

 

Santé-Forme 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 20h30 

Les mardis et jeudis de15h30 à 16h30 

 

 

 

Cueillette des ordures (bac vert seulement) 

   * Rang Ste-Anne: Mardi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

Les Internationaux de 

traîneau à chiens 

Bingo de la 
Fabrique 

 



Votre calendrier  à conserver…

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 Messe 7 8 9 10 11
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On avance
l’heure

13 14 15 16 17 18

19 Messe 20
Arrivée du
Printemps

21 22 23 24 25

26
Soirée et
souper

Âge D’Or

27 28 29 30 31

Réunion du conseil

Ouverture du
dépôt des matières

dangereuses
9h à 11 h

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

Bibliothèque
Lundi 18h30 à 19h15
Jeudi 15h30 à 16h15

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

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

Les mardis et jeudis de15h30 à 16h30
Cueillette des ordures (bac vert seulement)

* Rang Ste-Anne: Mardi
*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

Les Internationaux de
traîneau à chiens

Bingo de la
Fabrique
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