
 



 

Bonjour à vous tous, 
 
J’espère que vous vous portez bien. Nous vivons vraiment une situation hors du commun 
et je souhaite que le tout se rétablira prochainement. Pour assurer la protection de la santé 
de la population, nous devons poursuivre nos efforts. Soyez assuré que dès qu’il sera 
possible de rouvrir nos lieux publics, nous vous préviendrons. Pour être bien informé, dès 
que la nouvelle sort, je vous invite à consulter régulièrement notre page Facebook et notre 
site internet. La Municipalité tente de tenir à jour ses deux réseaux de communication. 
Notamment, sur notre site internet, dans la section « covid-19 », vous retrouverez tous les 
communiqués émis pour notre région. 
 

 Habituellement, une fois adopté, les procès-verbaux paraissent sur notre site internet à 
l’adresse :  
 

Dans un souci de bien vous informer, le plus rapidement possible, comme la dernière 
réunion du Conseil s’est tenue à huis clos, il a été convenu de diffuser le procès-verbal de 
la réunion du Conseil tenue le 6 avril dernier sur notre site internet et ce, avant même son 
adoption. Vous pourrez ainsi prendre connaissance de nos décisions et de nos projets.  
 

À ce titre, en considérant que le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements 
et entreprises non essentiels et que certains d’entre vous avez perdu votre emploi, il a été 
établi que la Municipalité ne charge pas d’intérêt pour les versements de taxes municipales 
dues en avril et juin.  La situation sera réévaluée lors de la séance de juin pour les 
versements d’août et octobre. J’espère que cette façon de faire vous permettra d’avoir un 
petit répit quant aux comptes que vous avez à régler dans un court délai.  
 

Je vous rappelle que la Municipalité a adopté en début d’année, le taux de taxation sur la 
valeur foncière pour l’année 2020. Celui-ci a été réduit, de telle sorte qu’il est passé de 
0,88$ à 0,84$ du cent dollars d’évaluation, également dans une optique d’alléger votre 
fardeau fiscal.  
 

Si vous avez besoin de plus d’information ou avez des besoins pour lesquels la 
Municipalité peut vous venir en aide, n’hésitez pas à nous joindre. Même si le bureau 
municipal est fermé, nous répondons à vos appels téléphoniques et à vos courriels sur les 
heures habituelles d’ouverture du bureau. Merci de vous rallier à l’effort collectif, soyons 
solidaires, ça va bien aller ! 
        Donald Gilbert, Maire 
 

http://www.saintjustdebretenieres.com/municipalite/conseil-municipal/proces-verbaux/ . 
 



 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
LUNDI, LE 04 MAI 2020, 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. 
 
 

PRENDRE NOTE LE PUBLIC N’AURA PAS ACCÈS À L’ASSEMBL ÉE DU CONSEIL. 
 
 

1- Ouverture de la session 

2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

3- Présentation rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2019 

4- Adoption des procès-verbaux   

5- Affaires découlant des procès-verbaux 

6- Correspondance 

7- Acceptation des comptes  

8- Rapport du Directeur du service incendie 

9- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint  

10- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 

11- Budget 2020 – Projets du service de la voirie 

12- Budget 2020 – Projets d’embellissement de la Municipalité 

13- Budget 2020 – Projets des services des loisirs, d’aqueduc et d’égout 

14- OTJ – États financiers du premier trimestre 2020 

15- Déclarations annuelles de différents organismes 

16- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

17- Varia 

- 

- 

18- Période de questions 

19- Levée de l’assemblée 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 

 
 

 



 

 

Votre service de sécurité incendie, en collaboration 
 avec le ministère de la Sécurité publique, souhaite souligner   la Semaine de la sécurité 

Cette année, elle se tient du 03 au 09 mai sur le thème : 
Ma sécurité : ma responsabilité! 

Plus particulièrement, le sous-thème de cette année est :  

Plus d'autonomie, moins de soucis! 

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de sinistre, il 
revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses 
biens. La Semaine est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires 
de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un sinistre, de leur rappeler de faire des 
réserves d’eau et de nourriture non périssable et d’avoir sous la main les articles essentiels 
qui composent une trousse d’urgence(https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-
preparer/maison/). Les provisions d’eau et de nourriture devraient être suffisantes pour 
permettre d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. 

BONNE SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ! 

*************************************************************************************************** 

 

Quoi faire en cas de panne du 

réseau téléphonique 

Le 08 janvier 2019, sur tout le territoire de la 

Municipalité, une panne majeure du réseau 

téléphonique a duré tout près de cinq heures. 

Conséquemment, aucun téléphone et cellulaire 

ne fonctionnaient, il était donc impossible pour 

la population de rejoindre le 911. 

Soucieux d’assurer la protection des citoyens et 

de leurs biens personnels, nous vous avisons 

que si cela se reproduit, le service de protection 

des incendies de St-Just a établi une procédure 

de façon à rejoindre les services d’urgence, soit 

l`ambulance, la police ou les pompiers.  

Il s’agira de vous rendre à la caserne où quatre 

pompiers de garde seront en mesure de vous 

aider. En effet, comme les camions du service 

incendie sont muni de radio relié directement à 

la Centrale d’urgence 9-1-1, nous pourrons 

placer l’appel pour vous. 

 

Prévention des incendies  
Permis de brûlage  

Nous tenons à vous rappeler que : «Toute 

personne qui désire faire un feu pour détruire , 

notamment , du foin sec, paille, herbes, 

amoncellement de bois, broussailles, 

branchages, arbres ou arbustes ou plantes, 

tronc d’arbres, abattis ou autres bois, etc. doit au 

préalable obtenir un permis de la municipalité. 

Vous devez également obtenir un permis pour 

tout genre de feu en plein air (feu de joie, feu de 

camp).  
 

Soyez avisés que même en ayant un permis de 

brûlage, le détenteur qui perd la maîtrise de son 

feu sera tenu responsable des déboursés et 

autres dommages originant du feu ainsi allumé. 

De là l'importance de disposer à proximité d’un 

moyen pour l’éteindre rapidement, ce moyen 

pouvant être notamment un seau d’eau, un 

tuyau d’arrosage, un extincteur ou tout autre 

dispositif pour le contrôle, la non propagation et 

l'extinction du feu. 

  

 

Pour plus d’information ou pour vous procurer 

un permis, 



... 

Prendre note que pour le mois de mai, le site de dépôt des matières dangereuses demeure 
fermé.  Advenant un changement, nous vous en informerons.  
Merci de votre compréhension! 

_____________________________________________________________ 

 

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des 
monstres ménagers sera effectuée VENDREDI, LE 05 JUIN 2020. 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 jeudi soir. 
 
De même, pour vous garantir que la cueillette de tous vos articles sera faite, nous vous prions 
de prendre connaissance de ce qui suit. 
 
 La cueillette est prévue pour les monstres ménagers ou déchets encombrants définis ici 
comme : les déchets qui excèdent 1,5 mètres de longueur ou qui pèsent plus de 25 
kilogrammes ou qui sont d’origine domestiques (monstres) tels que le mobilier, les objets et 
appareils ménagers usagers (ex : tapis, meubles de patio, évier, bain, cuisinière, réfrigérateur, 
lessiveuse, essoreuse, sécheuse, réservoir à eau chaude, barbecue au gaz propane sans la 
bombonne) et objets de débarras saisonnier (printemps, automne) à l’exclusion des 
carrosseries automobiles, des rebuts de construction et des pneus). 
 
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 Lutte contre les changements climatiques, il ne sera pas possible pour nous de ramasser 
vos pneus usagés. 

_____________________________________________________________ 
 

 
Le projet est de jumeler un policier parrain avec des personnes vivant seules ou en situation 
de vulnérabilité.  Ces personnes pourraient recevoir des visites préventives, un appel 
téléphonique de temps à autre afin d’augmenter le sentiment de sécurité et de réconfort.  
 
Si vous ou un de vos proches souffrez de solitude ou est en situation de vulnérabilité, et désirez 
recevoir ce service, vous pouvez nous joindre au Bureau Municipal au 418-244-3637.  
Ensemble nous pourrons faire une différence. 



…

Veuillez prendre note qu’à partir du 1er mai 2020, il est possible que nous procédions au 
drainage des bornes-fontaines.  
Comme vous le savez, il a été établi, par règlement, que le MERCREDI DE  13H00  À 16H30 
est la journée de la semaine où la Municipalité peut effectuer le drainage des bornes-fontaines, 
si elle le juge opportun.  Nous vous suggérons de ne pas effectuer de lessive durant cette 
période. 

________________________________________________________________________ 
 

 

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Municipalité s’est engagée dans un 

processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens et encourage vivement 

la collectivité à poursuivre ses efforts pour un environnement plus fleuri, plus vert et plus sain. 

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. 

De plus, quelques gestes pourraient faire une différence tels que : prioriser des plantes 

naturelles au cimetière plutôt que des fleurs artificielles, faire l’ajout de quelques pots 

d’annuelles sur votre propriété. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur un Comité composé de trois (3) personnes 

dévouées, Mesdames Diane Bertrand, France Bertrand et Suzanne Boutin, formé entre autres 

en vue d’enjoliver les différents lieux publics de la Municipalité.  

Pour découvrir les municipalités « Fleurons en image » et obtenir plus d’informations sur le 

programme des Fleurons du Québec, rendez-vous au www.fleuronsduquebec.com  

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

Cette année, le potager sera très à la mode,  

nous vous invitons à réaliser cette activité en famille! 

_________________________________________________________________________ 

 

 
Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique de St-Just est fermé et 
que les activités publiques dans les Églises du diocèse sont annulées. De 
plus, le bingo à l’ancienne au profit de la Fabrique qui devait se tenir le 01er 
mai prochain, n’aura pas lieu. 

 



INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA COVID-19 

Rappel des numéros de téléphone importants : 

Questions à propos de la Covid-19  1-877-644-4545 

Info-santé (besoins psychosociaux)  8-1-1 

Ligne Écoute du Littoral    1-877-559-4095 

Dénonciation à la Sûreté du Québec :  310-4141 (sans l’indicatif régional)  
Sûreté du Québec à partir d’un cellulaire : *4141 
(ne pas appeler directement au poste de la Sûreté du Québec et ne pas faire le 9-1-1) 
 
Alimentation : 

La majorité des épiceries et pharmacies font la livraison dans leur localité. 
Épicerie Marché Stéphannick    Tél: (418)244-3131 
Pharmacie Giroux et Drouin St-Fabien  Tél: (418)249-2391 
Pharmacie Pépin et Paradis Ste-Justine  Tél : (418)383-3036  
 
Banques alimentaires : 
 
Deux organismes sur le territoire font la livraison de repas sur le territoire de la MRC de 
Montmagny : 

Pour le centre et le sud :   Centre d’Entraide Familiale de Ste-Apolline  Tél : 418-469-3988 
Pour le nord : Maison La Frontière de Montmagny   Tél : 418-248-7133 

 
Rappel des consignes pour prévenir la propagation :  

• Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. 

• Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 
• Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : 

o Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation 
des germes. 

o Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous 
les mains par la suite. 

• Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les 
personnes âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes 
ayant une maladie chronique. Si vous avez le COVID, il faut rester confiner chez soi et 
s’isoler le plus possible. 

• Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier 
l’usage de pratiques alternatives. 

• Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres 
(environ 6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter 
votre Municipalité aux heures d’ouverture, au (418) 244-3637. 

 



 

La pandémie a des répercussions directes sur l’ouverture de nos commerces et la tenue de 
nos différentes activités. Comme ça change rapidement, il serait peu utile de vous informer par 
l’entremise du journal local des heures d’ouverture modifiées des commerces de notre 
territoire. L’information disponible aujourd’hui peut changer demain et à nouveau le 
surlendemain. Nous pouvons cependant vous confirmer en ce jour que : 
 

- La fête des bénévoles devant se tenir le 20 mars dernier ne sera pas reportée. Cela ne 
nous empêchera pas de souligner leur travail remarquable et de leur remettre à chacun 
un certificat cadeau échangeable chez nos différents commerces. 

- La fête des voisins et sa vente de garage qui se tient habituellement à la fin du mois de 
mai ne se tiendra pas cette année.  

- Les activités de la bibliothèque, du cercle des Fermières, du club de l’Âge d’or et du club 
Santé-Forme engendrent des rassemblements et par conséquent il ne sera pas possible 
de les tenir.  

 
Nous vous invitons à vous tenir informer des heures d’ouverture de nos commerces et de la 
reprise de ces activités sur le site internet de la Municipalité, sur son réseau social Facebook 
ainsi que sur le panneau d’affichage face à la salle municipale que nous maintenons à jour le 
plus possible. Vous pouvez également joindre directement les commerçants, les organismes 
ou la Municipalité pour plus d’information. Nous rappelons aux organismes, entreprises et 
commerces du territoire que ces différents outils de communication sont à leur disposition s’ils 
désirent transmettre de l’information à la population.  
 
Prenez note également que le bureau municipal est fermé. Nous avons cependant mis à votre 
disposition, dans le portique du guichet, près de la porte, une boîte blanche où vous pourrez 
déposer sur les heures d'ouverture du bureau, une enveloppe contenant le paiement de vos 
taxes ou tout autre document que vous souhaitez nous transmettre. Pour les paiements faits 
en argent, nous vous demandons de sonner pour nous en aviser.  
 
Le confinement est toujours de mise. À ce titre, depuis le 9 avril dernier, il est demandé à toute 
personne d’éviter de se déplacer d’une MRC à l’autre, sauf en cas de nécessité. Des contrôles 
sont en place sur les axes routiers, de telle sorte que les policiers limiteront les entrées et 
sorties pour n’autoriser que les déplacements essentiels. 
 

PORTEZ-VOUS BIEN, ÇA VA BIEN ALLER ! 
 

 

En effet, Madame Poulin a demandé aux enfants d’effectuer un 
dessin d’encouragement dans cette période difficile de 
confinement à la maison. Les dessins ont été assemblés sur un 
même panneau qui a été apposé sur le terrain de notre école. 
Félicitations à l’initiatrice et à nos jeunes talentueux!  
 



 



 



 

 

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 2020, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir bébé Lyana Lahaie-Labonté dans 
notre communauté.  

Un panier-cadeau préparé avec amour par 
les Fermières de Saint-Just, d’une valeur de 
150.00$, comprenant plusieurs articles 
pratiques et utiles lors de l’arrivée d’un 
nouveau-né, a été remis : 

Aux parents de Lyana, Audrey Lahaie et 
Michaël B. Labonté 

 

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 nous, en composant le : 418-244-3637. 

Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

 

 



 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 

 
Avec plus de 17 ans d'expérience et cours de mise 
à jour chez H & R Blocks de 13 semaines en 2017, 
confidentialité assurée, travail minutieux. 
Reconnu par l'Agence de Revenu Canada et Revenu 
Québec, transmission par TED. 

 
Service pour votre déclaration 2019 et antérieur 

Tarif concurrentiel selon la complexité. 
 

Donald Gilbert 
9 Rue Gilbert  St-Just-de-Bretenières      Tel : (418) 625-0863 et Texto 

Email : donald_gilbert1952@msn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 

Située à St-Just-de-Bretenières. Terre à bois de 73 acres, bien située offrant comme vue avant la rivière 
Daaquam et bornée sur les trois autres côtés par des terres publiques.  Boisée, aménagée en pleine 
croissance. 

Idéale pour la chasse au chevreuil et orignal « Zone 3 ».  

Camp de chasse et trois caches dont une grande fermée.  

Site intéressant pour activités de plein air, marche, vélo,  
                         raquette, sentier de VTT.... 
Beau chemin traversant le lot ainsi qu’un ruisseau. 

UN HÂVRE DE PAIX! 

N’hésitez pas à me contacter : Louise Breton   418-244-3518 

mailto:donald_gilbert1952@msn.com


 

 
Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en 
moyenne chaque année au Québec. Ils 
représentent une source potentielle d'incendie de 
bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes 
matérielles et humaines. Par conséquent, il est 
important de confier l’installation d’un nouvel 
appareil de chauffage à un professionnel du 
domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien 
régulier de l’appareil et de ses composantes. 

 

Pourquoi ramoner? 
 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi : 
⋅ De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure 

évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 
⋅ D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la 

cheminée; 
⋅ D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de 

combustible; 
⋅ Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du 

système de chauffage et de ses composantes. 
 
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année soit au printemps ou 
à l’automne. Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la 
quantité du bois brûlé. Vous référer à votre municipalité pour connaître la règlementation 
municipale sur le sujet. 
 
Dénicher un ramoneur compétent 
 
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté 
afin de trouver ou de vérifier certaines informations sur un entrepreneur.  Un ramoneur 
professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés 
aux installations. Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien 
propres à chaque appareil en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de 
protection nécessaires pour effectuer un ramonage efficace et en toute sécurité. 
 
Un bon ramonage 
 
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes : 
 

⋅ Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate; 
⋅ Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, 

procéder à l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie; 
⋅ Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale. 



 
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de 
la cheminée. Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un 
ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.  
 
Les avantages de ramoner au printemps 
 
Les cheminées des appareils au bois doivent être ramonées au moins une fois par année, au 
printemps de préférence parce que : 
 
⋅ Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils 

deviennent de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été; 
⋅ Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée 

de la saison froide; 
⋅ Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de 

particules fines dans la maison durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent 
causer une inversion de tirage dans la cheminée. 

 
Important! 
 
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée 
à l’aide d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant 
l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 
 
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est 
approprié de retirer la suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est 
recommandé de vous référer à un professionnel de ce type de chauffage qui possède les 
connaissances et l'expertise nécessaires pour vous conseiller. 
 
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le 
ramonage de la cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au 
gaz, sauf lorsque prescrit.    
 
Qu'est-ce que le créosote? 
 
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une 
mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. 
Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer efficacement. 
 

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces 
produits n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote. 
 
Comment prévenir la formation de la créosote? 
 

Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. 
Cependant, il est possible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes : 
⋅ Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive); 
⋅ Brûler du bois sec; 
 Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins 

de créosote.



Ensemble, on D-Tox 
 

Stress comme facteur de risque au niveau de la consommation de drogues? 
 
Au cours de la dernière année, l’équipe d’Action Jeunesse Côte-Sud a constaté que le stress ou la 
déstresse sont deux des trois principaux motifs associés à la consommation de drogues chez nos 
jeunes. Les deux phénomènes sont étroitement liés!  
 

<<En effet, le stress joue un grand rôle dans l’acquisition de comportements dits «addictifs» de même 
que dans la rechute. Sans oublier que la dépendance amène un lot de stress sur la personne 
dépendante et son entourage.>> *Mammouth Magazine, janvier 2015 
 

Dès cette année, Action Jeunesse Côte-Sud a offert une formation aux intervenants jeunesse du 
territoire concernant le programme « Dé-Stress et progresse » afin d’outiller nos jeunes à la gestion du 
stress.  Des ateliers ont aussi été offerts auprès de certains jeunes des écoles secondaires et d’autres 
seront offerts auprès des jeunes des écoles primaires à l’automne prochain. 
 
 
 
 
Apprendre à déconstruire son stress 
 

Les ateliers proposés aux élèves viseront à reconnaître ainsi qu’à déconstruire leur stress. Il est 
impossible d’éliminer totalement le stress de nos vies, après tout, certains stress sont bénéfiques. Alors 
il est pertinent et important d’apprendre à vivre avec. 
 
Quatre ingrédients au stress : le SPIN  
 

S= Sens du contrôle faible (Tu sens que tu as peu ou pas de contrôle sur la situation) 
P= Personnalité menacée (Tes compétences, tes habiletés et/ou ta valeur personnelle sont remises en 
question.) 
I= Imprévisibilité (Quelque chose d’inattendu se produit; tu ne savais pas que cela allait arriver.) 
N=Nouveauté (La situation est quelque chose de nouveau que tu n’as pas vécu auparavant.) 
 

La technique du SPIN ton stress permet de ‘’disséquer’’ le problème afin de trouver ce qui stresse le 
jeune.   
Une fois que celui-ci connaît lequel ou lesquels des éléments SPIN sont présents dans la situation qui 
le stress, il peut alors penser à des solutions pour rendre la situation moins stressante. 
 

Rappelez-vous que tous ont leurs façons uniques de diminuer leur stress. Cela peut influencer leur 
perception de celui-ci et notre manière de RÉAGIR à cette situation. 
 
 
 
 
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous désirez de plus amples informations, vous 
pouvez vous référer aux sites Internet suivants : 
 

 https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/Mammouth-
Magazine/Mammout_15/Mammouth-no15-FR.pdf 

 https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2014_ex_j_stress_2.pdf 
 https://www.stresshumain.ca/le-stress/ 
 https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/Mammouth-

Magazine/Mammouth_vol1_FR.pdf 
 
 

« Vous désirez en savoir davantage ? »  

SPIN ton stress ! 

Ensemble, on D-Tox 

Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/L’Islet et Cynthia 
Bilodeau, Action Jeunesse Côte-Sud       Courriel : moric607@cscotesud.qc.ca 

 



Dans les derniers jours il surviendra des temps dif ficiles: les hommes 
seront égoïstes, avares, vantards, hautains, blasph émateurs, 
désobéissants à leurs parents. 2 Timothée :3 1, 2 
 
Souviens-toi de Jésus-Christ   2 Timothée :2.8 
 
Situation critique 
 
Comment ne pas voir l’accroissement généralisé de la violence, de la corruption, et 
parallèlement la décadence morale de la société? Sommes-nous perplexes et inquiets? Aux 
questions que nous nous posons sur l’aggravation du mal, la Bible apporte la réponse du verset 
cité en tête de ce feuillet. Ne sommes-nous pas arrivés aux temps difficiles des derniers jours?  
 
Qui ne se rend pas compte de cette dégradation? Pourquoi ne réagit-on pas dans notre 
société? La Parole de Dieu répond encore : “Le dieu de ce siècle (Satan) a aveuglé les pensées 
des incrédules, pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ, qui est l’image de Dieu, 
ne resplendisse pas pour eux” (2 Corinthiens 4.4).  
 
Chrétiens, nous pourrions parfois être comme submergés par cette augmentation de la 
méchanceté et de la malveillance. Ne perdons pas courage. Notre espérance est liée à Jésus, 
notre Sauveur ressuscité. Nous avons notre responsabilité de témoins de Christ, mais nous 
pouvons vivre dans la paix si nous regardons vers lui, il va venir nous enlever au ciel. Le monde 
va mal, et plus que cela, il va au-devant du jugement de Dieu. Mais les croyants savent que 
Jésus les en a délivrés et qu’il va les retirer de la terre pour les introduire pour toujours ave  lui, 
dans la maison du Père. 
 
Lecteur, nous ne voulons pas vous faire peur, mais plutôt vous dire que Dieu, qui condamne 
le mal, aime le pécheur. Il a aussi préparé une issue pour toute personne qui croit en Jésus.  

 
Ne laisser pas passer l’occasion de cette planche de salut qu’il offre gratuitement. 

 
 

 
Église Chrétienne Évangélique 

Adresse : 130, Route 204, St-Just 
Téléphone : (418) 244-3010 

Personne ressource  : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740 
   Personne ressource  : Michel Ferland       (418) 249-4601 

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

 
Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeri ez la lire, n'hésitez pas 
à nous en demander une. Elle vous sera gratuitement  envoyée sur simple 
demande de votre part. 



 

 

 

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 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Ouverture un mardi sur 2 de 14h00 à 15h00 

                  Un mercredi sur 2 de 18h30 à 19h1 5 

Un mardi sur 2 de 14h00 à 15h00 
Josée Turgeon : 418-244-3487                          

Jacynthe Laverdière : 418-244-3787 

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  
511 Route 204 

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.lntpnotaires.com  

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) 625-56 59 

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 

                            Télécopieur: (418)-244- 3344 
 

      D.L.S. Soudure inc.  

GÉNÉRATRICE � ALUMINIUM � STAINLESS � ETC. 
 

Daniel Lamontagne 
365 B, route 204 

St-Just-de-Bretenières (Québec) G0R 3H0 
Cell. : 581-764-8285 

MARIE-EVE PROULX 
                          

                         Députée de Côte-du-Sud 
   

         Ministre déléguée  
                        au développement économique régional 

               Tél: 418 234-1893 
                                 Tél. sans frais : 1 866 774-1893 

                         Télécopieur: 418 234-1659 
                            Marie-Eve.Proulx.cds@assnat.qc.ca  

                         

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 

  

 



 
 

 
 

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 
 

 
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  

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  

 
 
 

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

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

LA FABRIQUE DE ST-JUST 
210-B Principale 

St-Just-de-Bretenières 
G0R 3H0     

(418)244-3610 

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  

 

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   
 

 

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 
 



 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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24 
 

25 26 27 28 29 30 

31 
�Réunion du conseil 

 
�Cueillette  

des matières recyclables 
 

Date de tombée 
pour le journal : 
La Sarracénie 

 

�Cueillette des ordures (bac vert seulement) 
   *  Route 204 (Rang Ste-Anne): Lundi 
     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 
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