
 



Les personnes intéressées doivent consulter les règlements du concours en se rendant à
cette adresse : https://caeo-concours.com/reglements/ . Elles y retrouveront les exigences de
cet appel à participation, entre autres concernant les dimensions obligatoires de l’œuvre à
déposer. La préinscription a lieu jusqu’au 16 novembre.

Important : le dépôt des œuvres pour les artistes de la MRC de Montmagny se fera du
26 novembre au 7 décembre aux endroits suivants :

 Du lundi au vendredi sur rendez-vous seulement : directement au bureau de la MRC
de Montmagny au 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, 3e étage (de 8h30 à 16h30)

 Le samedi et le dimanche sur rendez-vous seulement : à la bibliothèque de
Montmagny.

Pour prendre un rendez-vous, contactez Catherine Plante, aménagiste, au 418-248-
5985 poste 334 ou à cplante@montmagny.com



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
LUNDI, LE 05 NOVEMBRE 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 / États comparatifs
7- Rapport du Directeur du service incendie
8- Rapport de l’Officier municipal
9- Présentation rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – Année 2017
10- Règlement 132-2018 portant sur le code d’éthique des employés
11- Avis de motion – Règlement sur la gestion contractuelle
12- Établissement du calendrier 2018 des séances du Conseil
13- Adoption du plan d’Action Mada
14- Priorités municipales en matière de sécurité publique
15- OTJ – États financiers du troisième trimestre 2018
16- OTJ – Surveillance de la patinoire
17- Journal local – Pages couvertures
18- Préparation budget 2018 (Priorités projets, rencontre de travail, rémunération)
19- Communiqué dans les journaux – Un bon coup
20- Varia

-
-

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

Josée Poulin, Directrice générale



DIMANCHE LE 25 NOVEMBRE 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



…

En vertu du Code municipal, la publication d’un avis public donné pour des fins municipales
locales, doit se faire en affichant une copie au bureau de la municipalité et à un autre endroit
public du territoire.
Depuis le 3 octobre 2016, vous pouvez consulter les avis publics municipaux sur un babillard,
dans la section du Bureau des postes où sont accessibles les casiers ainsi qu’au bureau
municipal.

Vous pouvez également les consulter sur le site internet de la municipalité au :
http://www.saintjustdebretenieres.com/municipalite/avis-publics-et-appels-doffres/

Vous savez sans doute que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est très active sur
les réseaux sociaux. En effet, on tente de bien vous informer de ce qui se passe et de ce qui
est à venir. Nous vous invitons à :

- et partager notre page Facebook

- Inviter vos amis de Saint-Just et d’ailleurs à notre page Facebook

N’hésitez pas à nous envoyer des photos qui illustrent bien nos attraits, notre paysage, nos
citoyens ou encore des évènements marquants. Faisons en sorte que notre page Facebook
soit dynamique et fréquentée pour la qualité de ses informations !

Note : En soumettant une photo, l’auteur consent à céder ses droits à la Municipalité pour
toute publication. Les photos montrant des enfants de moins de 18 ans nécessitent
l’autorisation écrite des parents (ou tuteurs), sauf si ces photos sont publiées par les parents
(ou tuteurs) eux-mêmes.
_______________________________________________________________

Les entrepreneurs chargés de l’entretien d’hiver de nos routes poussent, soufflent ou
déposent la neige sur les terrains privés en bordure des dites routes, rues et rangs.

De plus, pour assurer la sécurité des piétons et particulièrement celle des jeunes enfants, la
Municipalité procède depuis quelques années au déneigement des trottoirs.

Bien que les opérateurs des véhicules de déneigement prennent toutes les précautions
nécessaires en vue d’éviter des dommages aux propriétés, les propriétaires de terrains
privés en bordure d’une route, rue, rang et trottoirs doivent protéger leurs haies, leurs
arbustes, leurs arbres, leurs plantations ou tout aménagement paysager contre
l’accumulation de la neige qui est déposée sur la propriété privée.



… 
 

Tout récemment, la Municipalité a accès à des services téléphoniques hautement 
technologiques. La compagnie Sogetel a offert à la Municipalité un nouveau système de 
téléphonie qui nous permettra d’avoir à notre disposition plus d’options telles : transfert d’appel, 
téléconférence, boîte vocale, etc. Nous croyons que pour vous, le plus gros avantage sera de 
mieux diriger vos appels. En effet, il vous sera possible de joindre directement la personne à 
qui vous souhaitez parler et si votre correspondant est absent, il sera possible de laisser un 
message dans sa boîte vocale personnalisée. Nous croyons sincèrement que cette nouvelle 
technologie vous plaira. Voici un tableau pour vous familiariser avec cette nouvelle procédure. 
Faites d’abord le (418)244-3637, le numéro de téléphone n’est pas changé et ensuite appuyez 
sur le poste correspondant à la personne que vous voulez joindre. 

 

JOINDRE POSTE 

La Direction, Josée Poulin 1 

La comptabilité et le service à la 
clientèle, Isabelle Simard 

2 

Les travaux publics et l’émission des 
permis, Roger Fortin 

3 

Le Maire, Monsieur Donald Gilbert 4 

La salle municipale 5 

La salle l’Amicale 6 

La MRC de Montmagny 7 

Connaître nos heures d’ouverture 8 

Réentendre le menu * 

Répondre à toutes autres questions 0 

 

 

Comme ce fut apprécié et toujours dans le but de vous faire plaisir, nous avons pensé répéter notre 
concours en remettant, à deux familles de St-Just, un cadeau pour le temps des Fêtes. 
 

En effet, en décembre vous aurez la possibilité de gagner 2 certificats cadeaux,  
gracieuseté des 2 commerces suivants : 

 

RESTAURANT- MOTEL «AU BOIS D’OR » 
RESTAURANT-BAR « LE FORESTIER » 

 

Nous les remercions d’avoir répondu généreusement. 
 

Donc en décembre, 2 enveloppes seront insérées au hasard dans les journaux qui seront distribués. 
Nous prions les gagnants de se présenter avec leurs enveloppes au bureau de la Municipalité, sur 
les heures d’ouverture, afin de réclamer leur prix. 
 
 

Les noms des gagnants vous seront communiqués dans le journal de janvier 2019. 
 

N’oubliez pas de regarder dans votre prochain journal, 
 peut-être serez-vous  un des  gagnants….. 

 

Bonne chance à tous! 

Prendre note que la date de tombée pour la confection du journal « La sarracénie » de 

décembre est : 16 Novembre2018 



…
RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLE

DESSERVI PAR LES SERVICES D’ÉGOUT MUNICIPAL
DES SECTEURS DE ST-JUST VILLAGE ET/OU DAAQUAM

Le Conseil de la Municipalité de St-Just-de-Bretenières a adopté, lors de la séance régulière
du 02 septembre 2014, le règlement suivant :
Règlement # 113-2014 : Règlement concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté

(clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par les
services d’égout municipal des secteurs de St-Just/village et/ou
Daaquam.

Ce règlement est actuellement déposé au bureau municipal, où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance, aux heures d’ouverture du bureau.  Il est notamment précisé
que :Tout propriétaire d’un immeuble sur le territoire de la Municipalité, desservi par un
service d’égout municipal, doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de
sûreté (clapet de non-retour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout .
Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire avait un délai d’un an à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.  Par
conséquent, vous aviez jusqu’au 05 septembre 2015 pour vous conformer.

Soyez donc avisé qu’en cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état
de telles soupapes (clapets de non-retour) conformément au présent règlement, la
Municipalité n’est pas responsable de dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par
suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout.

N’oubliez pas que le lieu de dépôt des matières dangereuses vous est accessible que le
samedi en avant-midi, entre 9h :00 et 11h :00.  Il n’est pas possible de disposer de résidus
domestiques dangereux et/ou ferrailles, en dehors de cette période.

Étant donné que ce service est offert seulement aux personnes ayant une propriété à Saint-
Just-de-Bretenières, le responsable pourrait vous demander une preuve  de résidence.

On vous conseille donc d’avoir en votre possession votre permis de conduire (résidence
permanente) ou votre compte de taxes (propriétaires de chalet).

Veuillez prendre note que le site sera accessible le 10 et 24 novembre 2018

En vue d’assurer la sécurité des résidents de la rue des Moulins, d’autant plus que quatre
familles avec de jeunes enfants y habitent, la Municipalité a décidé de procéder à certaines
modifications de la signalisation. Notamment, on envisage de réduire la vitesse du secteur et
ce, en prolongeant la zone de vitesse de 50 km/heure. Pour ce faire, la Municipalité a adopté
un règlement. De plus, la Municipalité installera au printemps 2019 un dos d’âne en vue
également de ralentir la circulation dans la rue des Moulins.
Nous espérons que ces deux (2) façons de faire sensibiliseront les usagers de la route de ce

secteur à être prudents et vigilants.



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 14 NOVEMBRE DE 18 H 30 À 19H15
VOICI LES NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE

TITRE AUTEUR GENRE
Pour toujours Jude Deveraux roman

Au chant des marées T.2 France Lorrain roman
Le bonheur des autres T.2 Richard Gougeon roman

Dernière danse Mary Higgins Clark Roman
Le petit chaperon rouge Sonia Alain Roman-Horreur

Nous espérons ainsi répondre à vos attentes !
Josée et Jacinthe

______________________________________________________________________

Voici ce qui devrait vous mettre la puce à l’oreille :

 la personne qui vous appelle est beaucoup plus enthousiaste que vous ne l’êtes;
 elle exige une réponse immédiate mais refuse de vous envoyer quoi que ce soit par

écrit;
 vous devez payer des frais ou acheter un article avant qu’on ne vous remette votre

prix ou qu’on vous consente du crédit;
 on vous demande vos numéros de cartes de crédit ou de comptes bancaires ou des

copies de documents personnels mais on ne vous remets rien par écrit;
 vous devez envoyer votre paiement par voie électronique ou par messagerie;
 le prix de l’article proposé est beaucoup moindre que le prix ordinaire du marché;
 on vous offre une somme considérable pour utiliser votre compte de banque, souvent

pour y déposer des chèques ou transférer des fonds;
 vous recevez un chèque d’une somme plus importante que celle que vous attendiez;
 votre entreprise reçoit des factures pour des fournitures de bureau ou des inscriptions

que vous n’avez pas demandées.

Si un fraudeur communique avec vous ou si vous êtes victime de fraude, appelez le Centre
d’appel antifraude du Canada au 1 888 495-8501.  Nous recueillerons des preuves,
identifierons les nouvelles tendances et préviendrons les autorités policières au Canada et à
l’étranger.  En signalant la fraude, vous empêcherez les autres d’en être victimes et aiderez à
l’enrayer.



 

Ce souper aura lieu le samedi  1er décembre à 17h30, à la 

salle municipale de St-Just, suivi d’une soirée dansante 

avec de la musique pour tous les goûts.  

Concours pour tous les chasseurs : qui auront abattus un 
chevreuil ou un orignal. Les chasseurs devront fournir 
une preuve d’enregistrement du gibier abattu et être 
présents au souper du chasseur. Coût de 
l’enregistrement : 5.00 $ 

 100 $ sera alloués en prix sous forme de 2 certificat-
cadeau de 50$ à la Quincaillerie MAS Inc.  

Tirage d’un certificat Cadeau de 400$. : Billet en vente au coût 
de 10$. (Présence non obligatoire) 

Les cartes de souper seront au coût de 15.00 $/adultes, 
8$ enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans 
(soirée incluse) et elles seront disponibles à compter du 02 octobre 
auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique.  

 

 

 

Menu du souper du chasseur 
-Soupe aux légumes  

Viandes :   -Pain de viande à l’orignal 
- Ragoût de boulettes de chevreuil, porc et bœuf 
- Bœuf en cubes 

Servi avec : - Salade 
   - Légumes      
   - Patate pilées 
Dessert : - Gâteau blanc /chocolat / 
    coulis de fraises et crème fouettée  
 

200 cartes seront disponibles, à compter du 15 octobre  

N.B il y aura des cartes à vendre à l’entrée  
Jusqu’à épuisement des 200 cartes 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGmrn33LjWAhUH7yYKHQemAV4QjRwIBw&url=https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/musique_danse.html&psig=AFQjCNEeABKjq6HhE5-tkqGbzI-f9Uc4Rw&ust=1506167378228062


 

 
 

DEMANDE DE PANIER DE NOËL 2018 
 

Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 

est l’organisme responsable de la campagne des paniers de Noël en collaboration avec l’équipe en 

sécurité alimentaire.  

Si vous êtes dans le besoin, n’oubliez pas de Téléphoner au 418-469-3988 

 
Entre le 5 novembre et le 7 décembre : 8 h 30 à 16 h 00 du lundi au jeudi et le vendredi à midi 

 
Après des vérifications, en présentant votre preuve de résidence et de revenus 2017, nous serons en 

mesure de vous dire si vous êtes admissible ou non. Les personnes qui auront droit à un panier seront 

contactées à compter du 13 décembre. 

 À ce moment, elles seront informées de l’heure et la date ainsi que l’endroit pour aller chercher leur 

panier. Vous devrez vous présenter en personne sinon on ne pourra remettre le panier. Ce service 

s’adresse aux familles et aux personnes à faible revenu de la MRC de Montmagny Sud qui vivront une 

situation financière difficile. 
 

PRINCIPE DE BASE : Le critère de faible revenu est suggéré à titre indicatif. Donnée tirée de 

Statistique Canada « Seuils de faible revenu, base de 1992, avant impôt », régions rurales, 2016 

 

TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT 

1 personne 17175 $ 5 personnes 36197 $ 

2 personnes 21382 $  6 personnes 40825 $ 

3 personnes 26285 $  7 personnes ou plus  45452  $ 

4 personnes 31915 $    

_____________________________________________________________________________________________ 
«VENTE DE PÂTISSERIE»  

Le Centre d’Entraide Familiale organise comme moyen de financement une vente de pâtisserie. 
Ce sont des bénévoles qui participent à cette journée de confection. 

 
Cette journée se déroulera le lundi 3 décembre. 

On vous rappelle pour venir chercher votre commande le soir même. 
 

Voici les produits offerts qui seront prêts pour le 20 décembre ou avant : 

 
Nous prenons votre commande jusqu’au 26 novembre. Faites vos provisions pour le temps des Fêtes !! 

Pour commander : 418-469-3988 
Il nous fera plaisir de prendre votre commande!   

Merci de nous encourager. 

Tourtière, Pâté au poulet, Pâté mexicain 6.50 $ 
Tarte au sucre, aux fraises et aux pommes 6.50 $ 

Beigne maison : 5,50 $ la douzaine 
 

Également 
 Ragoût de boulettes 750ml à 9,50 $ 

Sauce à spaghetti 750 ml à 9 $ et 450 ml à 5,50 $ 



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



Lors de notre réunion du 10 octobre dernier, nous avons discuté de notre MARCHÉ DE 
NOËL qui aura lieu le samedi 17 novembre, de 9 hrs à 16 hrs, 

à la salle municipale de Saint-Just. 
 

ATELIER DE NOVEMBRE : Petite boîte cadeau en canevas de plastique pour Noël. 
Inscription avant le 14 novembre. Le cours se donnera le 28 novembre de 13 hrs à 15 hrs. 

La prochaine réunion est prévue le 14 novembre à 19 hrs.                                                                                   
Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membre. 

Prendre les informations auprès de : Bernadette Tanguay : 418-244-3267 Présidente 

    Jeanne Vallières : 418-244-3435 

 

  

 

 

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-JUST VOUS INVITE :  

     Samedi le 17 novembre 2018, 

      à la salle municipale située au 250, rue Principale de 9 hrs à 16 hrs 

Venez rencontrer nos artisans et artisanes qui auront fabriqué  
plein d'idées cadeaux, telles que : 

 

Décos en bois, pâtisseries, sucreries, sacs, tricots, colliers, mouches à pêche, 

produits d'érable, urnes artisanales, colliers faits avec dent d'ours, pain fait sur 

place et plusieurs autres articles. 

                             Bienvenue à tous ! 

 

 Coopérative d’Habitation Les Pionniers de St-Just 
Nous recherchons une personne pour assurer l’entretien d’hiver des trottoirs des 

 2 blocs appartements que nous possédons dans la rue Dubois. 
 

Souffleuse à neige fournie.  

Salaire à discuter. 
 

Veuillez me contacter si vous êtes intéressé.      

 Lise Robert 418-508-4451 



Réponses : Un peuple unique au monde
H : 3-bibliothèque, 6-dodo, 9-consensus, 10-conquérir, 12-créativité, 13-fiers, 14-ouverts.
V : 1-sept, 2-villageois, 4-interdépendants, 5-risques, 7-modestes, 8-chicanes, 11-clocher.

Voici le jeu du mois
(Les réponses sont dans le

prochain numéro)



PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE
POUR L’HIVER

AVEC UN SCELLANT PROTECTION
DE 6 À 8 MOIS



Horaire des messes de novembre 2018
3 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
4 novembre Dimanche 10h30 Lac-Frontière l’Ôtel (église)
5 novembre lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
10 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
11 novembre Dimanche 10h30 Ste-Lucie Église
16 novembre Vendredi 9h30 St-Just Villa des Sages
17 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
18 novembre Dimanche 10h30 St-Just Salle l’Amicale
19 novembre Lundi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet
24 novembre Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
25 novembre Dimanche 10h30 St-Fabien Église
28 novembre Mercredi 19h00 Saint-Just Sous-sol de l’église
30 novembre Vendredi 9h30 Saint-Fabien Hab. Panet

Prendre note que toutes les messes du dimanche prévues pour le mois de novembre sont
les célébrations annuelles du Souvenir des défunts de l’année pour chacune des paroisses.

À compter du 18 novembre, les messes du dimanche seront célébrées à la salle
l’Amicale pour la période hivernale.

**Horaire 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
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.
______________________________________________________________________________

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE
DE ST-JUST-DE-BRETENIÈRES

LA CAMPAGNE DE LA CAPITATION SE TIENDRA
DU 16 OCTOBRE  AU 16 NOVEMBRE 2018

Solidaires, gardons notre église vivante!
210, rue Principale St-Just-de-Bretenières (Qc)  G0R 3H0

Chère paroissienne, cher paroissien,

Le thème de la campagne annuelle de financement : Solidaires, gardons notre église
vivante! Même si nos communautés chrétiennes paraissent moins visibles dans les institutions
sociales que sont les écoles, les loisirs et les hôpitaux, elles exercent encore un rôle important
dans le soutien aux personnes tant au plan spirituel que communautaire et humanitaire.



Ici et ailleurs, on retrouve des groupes de chrétiens et chrétiennes impliqués pour le mieux-être de
leurs frères et sœurs.

Pour maintenir et transmettre cet héritage important de fraternité, d’entraide, de solidarité et de
spiritualité, votre paroisse a besoin de votre soutien.

La présente levée annuelle de fonds vise à assurer à notre Église paroissiale, des ressources
financières pour bien prendre soin de notre communauté et assurer les services nécessaires à notre
vie de foi : l’éducation de la foi des jeunes et des adultes, le support aux couples et aux familles, la
célébration de l’Eucharistie, de la Parole, des baptêmes, des mariages et des funérailles chrétiennes,
le soutien aux malades et aux aînés, l’implication sociale et communautaire, la formation aux
personnes engagées dans les équipes de pastorale et les conseils de fabrique, sans oublier
l’opération et l’entretien des immeubles de la fabrique, etc.

Réfléchissons sérieusement à la place que nous accordons, dans notre budget annuel, au
soutien de notre Église locale. Elle est là, toujours et pour tout le monde.

La contribution annuelle minimale (capitation) est fixée par le diocèse à 50,00$ par personne
majeure. Pour le surplus, nous nous en remettons à votre générosité et à votre capacité. La
campagne 2017 a permis à votre fabrique de recueillir une somme de 8 400$, ce qui représente
seulement 168 paroissiens et paroissiennes qui ont payé leur capitation, sur une possibilité
de 600 car notre population totale est de 672 personnes. Si ces 600 personnes payaient leur
capitation nous récolterions 30 000 $ ce qui assurerait de GARDER NOTRE ÉGLISE VIVANTE.

À noter que depuis l’année 2013 le pourcentage de participation à la campagne annuelle a
baissé de 7%. Devant cette décroissance, vous comprendrez sûrement l’invitation qui est faite à
chacun de faire sa part pour améliorer la situation. L’objectif cette année est fixé à 10 000 $

Une façon simple de rencontrer cette dépense serait sans doute un virement mensuel pré-
autorisé à votre institution bancaire.  Exemple : si votre virement  était de 5,00$ par mois, cela
reviendrait  à 17 sous  par jour ce qui signifie qu'à la fin de l'année vous auriez versé 60,00$ pour le
maintien des services à l’église et votre capitation serait payée.

C’est dans la solidarité que nous garderons notre Église vivante. Merci à l’avance de votre grande
générosité

Votre Conseil de Fabrique :

Michel Talbot, curé
Josée Turgeon, présidente
Alain Vachon, vice-président
Raymonde Lavallée Charrois, secrétaire
Laval Vallières
Colette Poulin
Julie Poulin



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.

(Jésus a dit:) L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m’a envoyé pour
proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la
vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés…

Aujourd’hui, cette Écriture est accomplie. Luc 4.18, 19, 21

AUJOURD’HUI
Le texte ci-dessus est une citation du livre d’Ésaïe (61.1, 2) annonçant la venue du Messie.
Cette prophétie était bien connue des Juifs. Un jour de sabbat, Jésus se trouve à la
synagogue de Nazareth, comme c’était son habitude (Luc 4.16-22). Il se lève, on lui donne le
livre d’Ésaïe pour qu’il fasse la lecture du jour. Il trouve justement cette prophétie qui le
concerne. Il la lit, rend le livre et s’assied.

Tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Alors, il leur dit cette parole extraordinaire :
“Aujourd’hui, cette Écriture, telle que vous l’entendez est accomplie” (V.21).

Le messie est là. La promesse de sa venue devient réalité. Mais chacun s’interroge : Celui
qui nous fait cette annonce pleine de grâce, c’est un des nôtres, le fils du charpentier, c’est
Jésus…
La suite du récit montre que les auditeurs n’ont pas eu conscience de la grandeur de ce
moment unique. Qui a reçu cette bonne nouvelle ?

La question se pose aussi à nous chaque fois que nous lisons un texte de la Bible. Est-ce
que j’entends ce que le Seigneur m’annonce aujourd’hui ? Est-ce que je suis disposé à
l’accueillir, lui, dans mon cœur ? Est-ce que j’accepte de laisser bouleverser mes convictions
pour recevoir l’inouï de la Parole de Dieu ? Elle est une source inépuisable de vie : “Ce que
nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens
assoiffés qui boivent à une source” (Saint-Ephrem).

Lisons la Bible, et prions le Seigneur en lui demandant : “ Fais-moi vivre selon ta parole”
(Psaume 119.25).

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



Les risques d'incendies de forêt demeurent présents
durant l'automne.

BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES...
C'EST NON!

Les feuilles mortes qui tombent à l’automne
peuvent faciliter la perte de contrôle des
incendies, surtout si l’automne est à la hauteur
de l’été 2018 que nous avons connu.

Chaque automne, les pompiers municipaux et la
SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés
par la perte de contrôle d'un brûlage.

Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles mortes. En plus de les assécher, il les fait
voyager d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d'un brûlage, pourrait entraîner des
dommages, oui à la forêt, mais aussi à des résidences ou à d'autres biens. C’est pourquoi la
SOPFEU recommande à la population d'éviter le brûlage et d’opter pour des solutions
écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles mortes ou encore la cueillette des
résidus verts.

Cet automne, aidez-nous à réduire les risques que des incendies soient allumés à proximité
de vos municipalités en diffusant le pictogramme de la SOPFEU auprès de vos citoyens et
sur vos médias sociaux.
_______________________________________________________________________________



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

Annie-Mô
Annie Mathieu, Propriétaire

415 Route 204, St-Just-de-Bretenières
Vente de nourriture pour animaux domestiques

Vente de chiens
Tél :418-244-3009

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

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

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

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

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 

 

SCIERIE ARBOTEK INC. 
 

           Mario Legros, Président 
                               46, route des Moulins St-Just 

Tél: (418) 244-3691 
    Télec: (418) 244-3439 

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC. 
 

Entrepreneur en construction 
Résidentiel et commercial 

Tél:  (418)  244-3266 / Téléc. : (418)  244-3645 
Cellulaire:  (418)  625-9495 

     DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST 
 

Bernadette Tanguay, Présidente 
 418-244-3267 

Colette Poulin, Secrétaire 
Tél: (418)  244-3544 

 

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 
  

Ouverture un mercredi sur 2 de 18h30 à 19h15 
Josée Turgeon : 418-244-3487                                                    

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 

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 

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 

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 

 

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                                    

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 

 

Le retour à l'heure normale  
se fera dans la nuit du  
3 au 4 novembre 2018 . 

À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure 
pour un retour à l’heure normale de l’est et 
gagnerons une heure de sommeil.

 

mailto:s.lamontagne@notarius.net


Votre calendrier à conserver…
NOVEMBRE 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3
On recule

l’heure

4 5 Messe 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 Messe 17
Marché de
Noël des
Fermières

18 Messe 19 20 21 22 23 24

25
Soirée de
l’Âge D’or

26 27 28 Messe 29 30

Date de tombée
pour le journal :
La Sarracénie

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11 h

Ouverture
du dépôt des

matières
dangereuses

9h à 11 h

Pour connaître les différentes activités de la région de Montmagny, vous
pouvez vous rendre à :
http://tablejeunesmrcmontmagny.com/quoi-faire/calendrier-devenements

Bibliothèque
Mercredi 18h30 à 19h15

Cueillette des ordures (bac vert seulement)
* Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi

*Pour le reste de la municipalité: Vendredi

Réunion des Fermières
19h :00

Réunion du conseil

La popote

Soirée de cartes
Âge d’or  de 19H à 22H

Cueillette des matières recyclables
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