
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
* 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’ASSEMBLÉE DU CONSEIL. 
Pour toutes questions, vous pouvez le faire à l’adresse courriel 

à st-just-de-bretenieres@globetrotter.net ou par téléphone 
au 418-244-3637 poste 2, avant 16h lundi, le 01er juin 

 

1- Ouverture de la session 
2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux   
4- Affaires découlant des procès-verbaux 
5- Correspondance 
6- Acceptation des comptes 
7- Rapport du Directeur du service incendie 
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint  
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 
10- Terrain de jeux été 2020 

- Présentation résultat sondage 
- Aide financière 

11- Vacances des employés municipaux  
12- Emplacement des boîtes postales  
13- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 
14- Varia 

- 
- 

15- Période de questions 
16- Levée de l’assemblée 

Josée Poulin, Directrice générale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE  DU JOUR 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 01 JUIN 2020, 19H:00  

Donald Gilbert, Maire 
 



… 

 
 

Tous les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des 
monstres ménagers sera effectuée VENDREDI, LE 05 JUIN 2020. On procédera également à 
la collecte des déchets (bacs verts) prévue à la même date. 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. 
 

 

 
Prendre note que pour le mois de juin, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert 
à raison d’une seule fois dans le mois, soit samedi le 13 juin 2020, de 9h00 à 11h00 . 
 
L’accès au site sera possible en observant le principe de distanciation sociale et le respect des 
consignes de la personne responsable du service, Monsieur André Bolduc. En effet, vous 
devrez respecter les restrictions suivantes : 

- Distanciation sociale avec le responsable et les autres usagers; 
- Demeurer dans votre voiture, en file, que ce soit votre tour pour éviter tout contact;  
- Attendre que le responsable vous indique que vous pouvez déposer vos matières 

dangereuses dans les différents contenants prévus à cet effet; 
- Le responsable du site vous indiquera le contenant où vous pourrez vous départir de 

vos articles mais il ne pourra pas vous venir en aide pour les mettre dans celui-ci.    
 

 
Nous tenons à vous informer qu’aucun changement des journées de collecte des ordures et 
des matières recyclables n’aura lieu à l’occasion de la Fête nationale du Québec et de la Fête 
du Canada, autant pour toute la population que pour les résidents de la route 204 
(anciennement du rang Ste-Anne). 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !



… 
 

 
Malheureusement, en raison de la pandémie actuelle, aucune activité ne sera possible au 
jardin collectif « Bougeotte et Grignote » cet été.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Toujours en raison de la pandémie, prendre note qu’aucun équipement ne sera mis à votre 
disposition cet été. Nous vous prions donc de ne pas déranger Monsieur Normand Nadeau, 
pour le prêt des équipements des jeux de tennis, pétanque et shuffleboard. 
 
Il ne sera pas possible de vous rassembler et de profiter des aires de jeux de shuffleboard et 
pétanque mis habituellement à votre disposition. Pour les gens qui souhaitent jouer au tennis, 
la pratique de ce sport est possible en s’assurant de toujours adhérer aux principes de 
distanciation sociale et de suivre toutes les autres recommandations de la Santé publique. En 
effet, la pratique du tennis doit se faire en respectant les restrictions suivantes : 

- Pratique libre en simple seulement; 
- Seul l’accès aux terrains extérieurs (comme le nôtre) est permis; 
- Aucune séance d’entraînement ou leçon n’est permise. 

 
Pour vous faciliter l’accès au terrain de tennis, cette année, nous ne tiendrons pas les lieux 
barrés. 
 

Réjouissons-nous de cette annonce du Gouvernement et bon retour au jeu 
aussi agréable que sécuritaire à tous ! 

 
Soyez assuré que s’il y a des possibilités cet été de permettre à nouveau l’accès aux aires de 
jeux de shuffleboard et pétanque, le prêt d’équipements, et des séances de leçon de tennis, 
nous vous en informerons par l’entremise de nos différents médias sociaux.  Suivez-nous sur 
Facebook. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En raison de la pandémie de la COVID-19, plusieurs activités qui se tenaient habituellement 
en juin sont annulées cette année, soit : 
 

- La campagne de distribution de plants d’arbres 
- La Fête de la Pêche 
- La Fête nationale du Québec 
 
 

De même, nous attendons les directives de la Santé publique 
 quant à la réouverture du Club Santé-Forme. 



… 

Puisque l’Officier municipal, Monsieur Roger Fortin, responsable de l’émission des permis, 
sera en vacances du 24 juillet au 10 août, veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun permis 
émis dans cette période. Si vous prévoyez nécessiter un permis de construction, de rénovation 
ou autres, vous devez le rejoindre au bureau de la Municipalité, au 244-3637, avant ou après 
ces dates. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous désirons vous sensibiliser au fait que certains d’entre vous avez demandé l’émission d’un 
permis de construction pour lequel les travaux ne sont pas complétés après deux (2) ans. 
Prenons par exemple, la construction d’un garage.  
 
En vertu du règlement de construction, article 4.2.2.2, « le revêtement extérieur d’un bâtiment 
doit être terminé dans les 24 mois après la date de l’émission du permis de construction. » Par 
conséquent, vous vous devez de procéder à la pose du revêtement extérieur de votre bâtiment 
à l’intérieur de ce délai.  
 
Soyez avisés que la Municipalité entreprend des démarches en vue de faire observer sa 
réglementation et qu’à ce titre, les contrevenants doivent régulariser dès maintenant leur 
situation. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tous les terrains vacants situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être entretenus 
régulièrement, afin d’en assurer la propreté, notamment par un débroussaillage régulier au 
moins une (1) fois l’an. 
Tous les terrains construits situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être 
aménagés et entretenus dans un délai de deux (2) ans suivant l’émission du permis. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En raison de la situation de pandémie qui prévaut actuellement au Québec et de concert avec 
la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), le Service incendie de la 
municipalité a pris la décision de suspendre toute émission de permis de brûlage domestique 
jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a pour but de préserver la capacité opérationnelle du 
service incendie en tout temps, en réduisant au maximum le risque d’incendies et en diminuant 
les interventions des pompiers. 
 

Au moment de mettre sous presse la présente édition du journal, le service incendie de la 
municipalité maintient cette interruption. Il se peut cependant qu’il soit à nouveau possible 
d’émettre des permis de brûlage. Par conséquent, nous vous prions de vous renseigner auprès 
de la Municipalité au (418)244-3637 ou par courriel à st-just-de-bretenieres@globetrotter.net 
 
La Municipalité remercie la population pour sa collaboration et sa vigilance durant cette période 
entourant la COVID-19.  



…
 

FACEBOOK 
 

Vous détenez un compte Facebook, soyez les premiers à être informés des activités 
à Saint-Just en suivant notre page.  Nous vous invitons à « aimer » et à consulter 
régulièrement la page Municipalité de Saint-Just de Bretenières  (l’orthographe 
est importante).    
 
Nous vous informerons des activités, des nouvelles de la Municipalité par le biais 

de cette page. 
 

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

 

Il est possible de retrouver les matrices graphiques sur le site  internet de la MRC de 
Montmagny au www.montmagny.com sous l’onglet « Citoyens » et pour chaque municipalité 
dont la nôtre, vous devez cliquer sur « Évaluation Foncière » vous aurez accès au rôle 
d’évaluation et aux matrices graphiques. 
 

Nous vous invitons à naviguer sur cet outil d’information très intéressant. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



OUVERTURE VENDREDI LE 12 JUIN 2020, EN APRÈS- MIDI 
 

Pour vous, une bibliothèque, accessible à tous et sans coût pour l’usager ! Sur place, des livres 
pour tous les goûts et une « section jeunesse » composée de livres au goût du jour. 
 

Voici les nouveautés et suggestions du mois de juin  2020 
 

TITRE AUTEUR GENRE  
La fille du roi des marais Karen Dionne Roman policier 
La rivière aux adieux Lise Bergeron Roman 
Entre l’eau douce et la mer LouiseTremblay d’Essiambre Roman 
La frontière Don Winslow Roman policier 
Maîtrisez le lâcher-prise Marc Gervais Psychologie 
Mon lit de rêve Gilles Tibo Conte pour enfant 
Sortie de filles Catherine Bourgault Roman pour ado 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 
 

Afin de respecter la distanciation et les mesures d e sécurité pour protéger  
les utilisateurs et les bénévoles, l’ouverture se f era sous prise de rendez-vous. 

Pour ce faire, vous pouvez rejoindre le bureau muni cipal au 418-244-3637. 
 
De plus, lors de votre visite, on vous demandera de  respecter certaines règles : 

- Une personne à la fois sera autorisée à l’intérieur. 
- L’usager ne pourra pas circuler dans l’ensemble de la bibliothèque, seul le bénévole 

sera autorisé à aller chercher les documents. 
- L’usager devra déposer lui-même les livres qu’ils retournent à la bibliothèque dans 

une boîte. 
- Les livres reportés par les usagers ne pourront être remis à un autre usager la journée 

même.  
- L’usager aura la possibilité d’emprunter maximum 2 livres dans le présentoir des 

nouveautés. 

__________________________________________________

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 doi t être tenu ou retenu au 
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, et c..) 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

 



Pas de cas de COVID-19 à la Villa des Sages  
de Saint-Just-de-Bretenières 

 et établissement coté « vert » par la Vigie 
  

 
Grâce à la vigilance et à la rigueur de Madame Johanne 
Ferland, propriétaire de la Villa des Sages, résidence 
privée pour Aînés (RPA) de Saint-Just-de-Bretenières et 
au dévouement du personnel, aucun cas de COVID-19 
n’a été recensé depuis le début de la pandémie. De plus, 
suite à une visite effectuée vendredi le 01er mai 2020, la 
Villa a été cotée « vert » par la vigie de la Santé et 
Services sociaux du Québec. Ce qui signifie que toutes 
les règles de sécurité ont été mises en place pour limiter 
la propagation de la maladie à coronavirus. Plusieurs 
mesures ont été intégrées à la vie courante des résidents 
dont la plus difficile à observer, le confinement qui se 
traduit par l’interdiction des visites et des sorties.  

 

Madame Ferland précise qu’elle a l’appui des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 
et des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui ont instauré avec 
chacune des RPA de leur territoire, un mécanisme de communication afin de les soutenir et de répondre 
à leurs questions. À ce titre, Madame Ferland doit remplir à tous les jours un sondage faisant état de la 
disponibilité du matériel de protection, des mesures de prévention, du maintien des services essentiels 
et du suivi des cas suspectés. Madame Ferland souligne la très bonne collaboration de notre CLSC 
quant à leur besoin en équipement pour le personnel et en soin aux résidents. Elle ajoute que le port 
du masque est obligatoire pour toutes les préposées et qu’elle a dû engager du personnel additionnel 
pour respecter les pratiques en prévention et contrôle des infections à l’effet notamment de désinfecter 
plusieurs fois par jour les tables, comptoirs, interrupteurs, mains courantes et poignées de porte et de 
sensibiliser les résidents à l’importance de se laver les mains régulièrement et de veiller au respect de 
la distanciation sociale de 2 mètres. Le gouvernement du Québec a annoncé le déconfinement 
progressif des personnes âgées en vue de redonner un peu de liberté aux Aînés et de réduire les effets 
du confinement prolongé sur la condition physique et mentale des personnes demeurant en résidences 
privées. Madame Ferland s’en réjouit et mentionne que ce sera très bénéfique pour nos Aînés. Elle 
invite cependant la population à demeurer vigilante, que des mesures seront prises pour visiter nos 
Aînés en toute sécurité, à l’extérieur de la Villa tout en respectant une distance de 2 mètres entre 
chaque personne.  

La Municipalité est fière de souligner l’apport exceptionnel du personnel de la Villa dans ce combat 
contre le coronavirus qui se traduit par un surplus de travail et un nombre plus élevé d’heures de travail.  
Les familles de St-Just sont en confiance, elles savent qu’on prend bien soin de leurs parents en cette 
période de pandémie. Oui, le personnel est surchargé, oui les tâches ont augmentées, oui l’inquiétude 
et la fatigue sont présentes mais au-delà de tout ça on sait que le personnel soigne et veille à leur bien-
être. Toute notre reconnaissance, notre gratitude, nos félicitations et nos remerciements à Madame 
Ferland et à l’ensemble du personnel de la Villa, vous avez clairement démontré votre engagement et 
votre mobilisation dans le contexte actuel. Vous pouvez vous vanter d’avoir participé activement au 
combat visant à assurer la sécurité de nos Aînés. La Municipalité est fière de pouvoir compter sur des 
gens qui ont à cœur le bien-être et la santé de ses bâtisseurs. Toute notre reconnaissance au personnel 
de la Villa : 

Diane Bouchard, Johanne Bouchard, Lili Bourgault, Samantha Bourgault-Labonté , 
Suzanne Lessard, France Noël, Julie Poulin, Émilie Vallières 

 
Merci infiniment à vous toutes, vous êtes nos héroï nes ! 



HABITATIONS SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 

LOGEMENTS À LOUER - OFFRES À SAISIR 

Présentement, certains logements sont disponibles à l’Oasis de Bretenières (au 
presbytère) : un appartement repeint au complet avec plancher flottant au 
1er étage et deux au 2e étage. Ces logements sont offerts aux personnes âgées 
autonomes, avec les services de la Villa des Sages. Ceux situés au 2e étage sont 
accessibles avec l’ascenseur et l’un des deux logements peut être semi-meublé 
si désiré.  
 

Le tarif mensuel, basé sur le tarif d’un appartement au 2e étage, pourrait se 
refléter comme suit:   

 

DESCRIPTION 
 

TARIFS MENSUELS 
 

♦ Location de l’appartement :  
 

484,00$ 

 

♦ Services de base offerts par la Villa des Sages   
 

900,00$ 

 

♦ Crédit gouvernemental  
 

+ ou –   (300,00$)      

 

TOTAL : 
 

1 084,00$ 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible pour la majorité des personnes âgées, 

n’ayant que les revenus de pensions du gouvernement, d’habiter aux Habitations 

Saint-Just-de-Bretenières et ainsi, de profiter des avantages suivants : 

⁕ milieu sécuritaire muni d’un système d’appels d’urgence relié au poste de garde 
   et surveillance 24 heures/24 avec préposé  

⁕ portes codées, ascenseur, service de câble, activités, galeries et balançoires 

⁕ services de repas, buanderie, entretien ménager et autres si nécessaire 

⁕ résidence située en plein cœur du village avec accès à pied à plusieurs commodités 
   et services tels : église, guichet automatique, bureau de poste, parc, etc… 

De plus, tous les efforts sont faits pour maintenir les coûts au minimum afin que les 
appartements demeurent toujours abordables et accessibles.  
Pour votre tranquillité d’esprit et votre bien-être, contactez-nous afin de vérifier nos 
disponibilités ou pour inscrire votre nom sur notre liste de personnes en attente.  

      

         418-244-3860, Céline Guillemette 





• Matériaux 
• Plomberie 
• Électricité 
• Peinture SICO 
• Service de livraison 

 

172, rue Principale 

Saint-Just-de-Bretenières, Qc  G0R 3H0 

 

 

MEMBRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Tél : (418) 244-3554 � Téléc : (418) 244-3555 

www.timbermart.ca 



 



 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAR TEMPS CHAUD, ATTENTION À VOS MÉGOTS! 

 

Saviez-vous que les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs,  
les balconnières, etc., sont généralement combustibles ? Un mégot de cigarette peut se 
consumer durant plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout 
ce temps ! 
Il est donc important de vous débarrasser de vos mégots de cigarette avec précaution : 

. afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se débarrasser d’un 
article de fumeur, éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un 
contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc. ; 

. placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable ; 

. avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y 
versant un peu d’eau ; 

. ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle ; 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

.    lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature. 



Saul entendit une voix qui lui disait : Saul! Saul!  Pourquoi me persécutes-tu? 
-Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il?  -Je suis Jésus  que tu persécutes. 

Actes 9.4, 5 
 
Saul se mit à prêcher Jésus  dans les synagogues, disant que Lui est le Fils de Dieu.  

Actes 9.20  

Saul de Tarse 

Pour Saul, la situation était bien claire : ces gens qui parlaient de Jésus formaient une 
secte dangereuse. Il fallait les arrêter, quitte à utiliser la violence. Saul avait entendu 
Étienne, le premier martyr chrétien, affirmer qu’il voyait Jésus au ciel, mais il n’en avait 
tiré aucune conclusion et il continuait à persécuter les chrétiens.  

Un jour, comme il était en route pour faire prisonniers des croyants à Damas, il est 
ébloui par une grande lumière et tombe à terre. Une voix l’interpelle alors : “Je suis 
Jésus que tu persécutes”. À cet instant, il comprend et accepte que Jésus est vivant, et 
qu’il est le Seigneur. Toute sa vie est immédiatement transformée.  

 Sans tarder, il annonce que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, qu’il est 
le Fils de Dieu. Ensuite, progressivement, il va s’approprier le message chrétien, et en 
particulier comprendre que Jésus est mort pour porter ses péchés. Mais ce qu’il a 
accepté en tout premier lieu, c’est que Jésus est vivant (voir Actes 25.19). 

Ami qui lit ces lignes, es-tu convaincu que Jésus est vivant? Il ne t’a pas parlé 
directement, mais il t’interpelle par ce message biblique. Ce qu’a vécu Saul, devenu 
l’apôtre Paul, est écrit dans la Bible, afin que tu t’appropries son expérience et que tu 
croies. Qu’a fait Saul? Il a prié le Seigneur. C’est ce que tu peux faire, et ainsi, en 
rencontrant le Sauveur, tu naîtras à la foi. Ensuite ta voix s’ajoutera à celle des témoins 
de Jésus. 
 

 
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 dem ande de votre part. 



Vie d’Église 
 

IL SOUFFLA SUR EUX ET LEUR DIT :  
RECEVEZ  L`ESPRIT SAINT!» 

Nous venons de terminer le Temps Pascal avec la célébration de la 
Pentecôte (le 31 mai). Nous sommes tous conscients que ce Temps 
Pascal a été vécu de façon particulière parce que, dans le but de respecter les 
directives de l`Agence Nationale de la Santé, nous sommes restés chacun et chacune chez nous. Ce 
moment que nous vivons est,  à mon humble avis, un moment de réflexion et de méditation sur la 
manière de bien vivre notre foi en toutes circonstances.  Comme la première communauté, nous avons 
vraiment besoin du souffle de l`Esprit  pour que notre engagement soit toujours renouvelé.  

Remplis de l`esprit Saint, ils ont tous commencé à proclamer les merveilles de Dieu :  
« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se miren t à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit» (Actes des Apôtres 2, 4).  

Comme la première communauté, nous avons toujours cette tache d`annoncer les merveilles de Dieu 
et, pour y arriver, nous avons besoin  d`être  remplis de la  puissance et de l`audace qui ne viennent 
de l’action de l’Esprit Saint qui – nous en sommes certains – habite dans le cœur de toute personne  
baptisée.  

Dans les circonstances actuelles, nous avons plus que jamais besoin des sept dons de l’Esprit Saint 
dont parle saint Paul (1 cor 12,1 ss) et dont je vais parler en passant :  

 le don  de sagesse   qui nous permet de contempler Dieu dans ses merveilles; 
 

 le don  d’intelligence  qui nous permet de mettre en lien ce que nous entendons de la Parole 
de Dieu, ce que nous éprouvons de sa tendresse et de sa présence. 
 

 le don  de science , qui nous permet de reconnaître, dans notre vie, l’action de Dieu; 
 

 le don  de force  qui nous permet de passer à travers les épreuves, à l’image du Christ, en 
aimant; 
 

 le don de conseil   qui nous permet de discerner ce qui est bon de ce qui ne l’est pas; 
 

 le don de piété   qui nous permet d’être plein de confiance dans la tendresse de Dieu, qui est 
un Père, qui est notre Père; 
 

 le don de crainte qui n`est pas pour dire qu`il faut  avoir peur de Dieu MAIS qui nous permet 
de réaliser que nous sommes limités et que Dieu seul peut tout et peut prendre efficacement 
soin de nous.  

 Prions pour que le souffle de la Pentecôte agisse t oujours avec plus de force et que la force 
de l`Esprit remplisse la terre, la renouvelle et lu i donne la paix, la joie et la tranquillité .  

Jean-Claude NIYONGABO, Prêtre  
 

Et n’oubliez pas, pour ceux qui ça intéresse et qui le peuvent, que nous continuons nos RENDEZ-
VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI, le vendredi à 16h00, par rencontre ZOOM, sur internet. 
 
Si vous avez besoin de renseignement contactez l’un ou l’autre d’entre nous : 

Jean-Claude Niyongabo, ptre (418) 580-5509 ni_claudey@yahoo.fr  
Bruno Lachance   (418) 223-3161 brulac@sogetel.net  
Marie-Paule Asselin  (418) 223-3371 asselinm@hotmail.ca  
France Sauvageau   (418) 223-3610 France.sauvageau@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 
 

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 

  

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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Cueillette 
des 

monstres 
ménagers  
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Ouverture 

de la 
Bibliothèque 
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17  
 
 
 

 

18 19 
 

20 
 

21 
 

Fête des 
Pères 

 

22 23 24 
 

Fête 
nationale du 

Québec 

25 26 27 
 

28 
 

29 30 

�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 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 
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