
 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour à vous, 
Cette année, à l’école secondaire Saint-Paul, pas de Gala méritas et un 

bal des finissants reporté à l’automne. Malheureusement, les adolescents ont 
été fortement touchés par la présente pandémie.  Mais pour l’équipe-école 
responsable des finissants, il n’était pas question de ne pas souligner de façon 
mémorable la fin du parcours secondaire des finissants de la cohorte 2019-2020.  Par 
conséquent, un événement spécial a été organisé, consistant à regrouper tous les 
enseignants et les membres du personnel intéressés ainsi que les Maires de chacune de nos 
municipalités pour sillonner en autobus le territoire de la région et aller à la rencontre des 
finissants. C’est ainsi que vendredi, le 19 juin dernier, un arrêt à la maison de chacun des 
finissants a été effectué en vue de leur remettre leur album, une fleur ainsi qu’un chèque 
de 50$ pour souligner leur engagement et leur passage à la vie adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
J’ai remis à nos deux finissants, Samantha Giroux et Xavier Masson-Lacombe, un 

chèque de 50$ ainsi que des vœux de réussite dans la poursuite de leurs études ou dans leur 
plan de carrière. Mes remerciements sincères à tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à l’organisation de cette activité qui demeurera bien gravée dans notre mémoire 
collective. Encore une fois, félicitations à nos finissants ! 
 

 La pandémie a occasionné l’annulation de plusieurs activités qu’on tenait à tous les 
ans mais plus positivement, la situation nous a également amené à faire preuve de 
créativité. À ce titre, je vous invite le 25 juillet prochain, à prendre part à une activité 
toute spéciale qui se tiendra ici à Saint-Just. Qui l’aurait cru, un ciné-parc aménagé au 
terrain de balle avec accès gratuit pour l’occasion ! 
      Je vous souhaite de passer de belles vacances, elles seront différentes des autres années  

mais elles pourront être tout aussi réjouissantes !                                Donald Gilbert, Maire 
 



 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 06 JUILLET 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’ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

 
Pour toutes questions, vous pouvez le faire 

à l’adresse courriel  st-just-de-bretenieres@globetrotter.net 
ou par téléphone au 418-244-3637 poste 2, avant 12h lundi, le 06 juillet 2020. 

 

 

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 

- Ciné-Parc ambulant 

5- Correspondance 

6- Acceptation des comptes / États comparatifs 

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- Recyc-Québec – déclaration 2019 

11- École Saint-Just 

- Bilan du service de surveillance du midi 2019-2020 

- Surveillance du midi 2020-2021 

12- Terrain de jeux – Entente de location avec l’École Saint-Just 

13- Varia 

- 

- 

14- Période de questions 

15- Levée de l’assemblée 

 
 

Josée Poulin, Directrice générale 
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Le milieu s’unit pour aménager un ciné-parc à Montmagny! 
Les nostalgiques ayant connu l’époque des ciné-parcs seront heureux d’apprendre qu’ils pourront renouer 
avec ce divertissement puisque le stationnement de l’aréna de Montmagny sera temporairement 
réaménagé pour permettre à la population d’apprécier différemment le 7e art. Lancée par les Arts de la 
scène de Montmagny (ADLS) peu après le début du confinement, l’initiative a rapidement conquis les 
membres du comité organisateur de la fête du Canada et la MRC de Montmagny qui y ont vu l’occasion 
d’offrir à leurs citoyens un divertissement original respectant les directives de la Santé publique. Le coup 
d’envoi des projections sur écran géant aux DEL sera donné à l’occasion de la fête du Canada, les 30 juin 
et 1er juillet, et le ciné-parc se poursuivra par la suite durant trois semaines, soit jusqu’au 23 juillet. 

Billets bientôt disponibles pour les soirées du 2 au 23 juillet 
 

Le ciné-parc fonctionnera comme un cinéma : des films du box-office seront présentés pendant une 
semaine entière (du vendredi au jeudi) à raison de deux films par soir, ce qui donnera la possibilité aux 
cinéphiles de voir jusqu’à six films différents entre les 2 et 23 juillet. Le coût d’entrée sera de 38 $ par 
voiture (4 personnes maximum) ou de 12,50 $ par adulte, de 9,50 $ par étudiant et de 6,50 $ par enfant. 
Les projections commenceront à la tombée du jour et, pour s’assurer d’avoir une place, les citoyens 
intéressés devront préalablement acheter leurs billets en ligne via le adls.ca. Des grignotines et des 
breuvages seront également vendus sur le site. 

« Le confinement et la distanciation imposés en raison de la pandémie commencent à jouer sur le moral 
des troupes. Avec l’arrivée du beau temps, les gens ont le goût de sortir de chez eux et de se divertir. 
Nous sommes donc très heureux d’avoir contribué financièrement au retour du ciné-parc à Montmagny 
qui, sans cette collaboration, n’aurait pu se concrétiser. Nous encourageons évidemment les citoyens à 
tenter l’expérience. Ce serait très certainement une reconnaissance appréciée en plus d’être un excellent 
moyen de soutenir cette belle initiative régionale », de conclure d’une même voix la préfet de la MRC de 
Montmagny, Mme Jocelyne Caron, et le maire de Montmagny, M. Rémy Langevin. 

  

 

 

      

 
 

 

 

 
                  

DATE : 25 JUILLET 2020, FILM PROJETÉ  

AU COUCHER DU SOLEIL   

ENDROIT : TERRAIN DE BALLE DE SAINT-JUST 

            SITE OUVERT À COMPTER DE 19H30  

ACCÈS GRATUIT 

                         FILM POUR TOUTE LA FAMILLE 

                                                GRIGNOTINES ET BREUVAGES À VENDRE SUR PLACE 

      

 

   

EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ SERA REMISE LE LENDEMAIN 
 

                                                                     PLUS DE DÉTAILS À VENIR SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

 

APRÈS LE 23 JUILLET, LES ACTIVITÉS DU CINÉ-PARC AURONT LIEU  
DANS DIFFÉRENTES MUNICIPALITÉS DE LA RÉGION.  

 

http://www.adls.ca/


…
 

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. 

_____________________________________________________________________________ 

Le site de la Municipalité de St-Just-de-Bretenières a une section « Propriété à vendre ou à louer ». 
Nous espérons que ce service vous plaît et vous encourageons à nous  aider à le maintenir à jour.   
Votre collaboration est donc souhaitée, faites-nous part si vous avez une propriété à vendre ou à louer 
et de tout changement. 

TOLÉRANCE 0 
 

Intimidation, menaces, agression, vandalisme…. Cessons l’indifférence, à Saint-Just-de-Bretenières 
on dit NON à la violence. Nul ne peut blasphémer, injurier, nuire au travail ou résister aux ordres d’un 
employé municipal chargé de l’application de la réglementation municipale. De même, il est défendu 
de  molester un employé municipal dans l’exercice de ses fonctions. 
 

La Municipalité souhaite fournir à ses employés un milieu de travail où chacun est respecté. Personne 
ne doit tolérer la violence au travail à quelque moment et pour quelque raison que ce soit. La violence 
au travail, quelle que soit sa forme, est inacceptable et elle ne sera jamais tolérée par la Municipalité. 
 

La Municipalité accorde une priorité à la prévention de la violence en milieu de travail de façon à 
préserver et à maintenir la dignité et l’intégrité de ses employés.  
 
Elle dispose de différentes mesures en lien avec la gravité des faits reprochés, telle : mise en demeure 
et plainte aux autorités policières. À St-Just-de-Bretenières, TOLÉRANCE 0, des actions seront 
immédiatement prises pour assurer le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous. 



…
 

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

Soyez avisé que le bureau de la Municipalité est de nouveau ouvert aux heures habituelles 
d’ouverture. Le tableau qui suit fait état des jours et heures d’ouverture. 
 

JOUR DE LA SEMAINE HEURES D’OUVERTURE 

Lundi de 9h00 à 12h00 et   13h00 à 16h00 

Mardi de 13h00 à 16h00 

Mercredi Fermé 

Jeudi de 13h00 à 16h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

 
Nous vous rappelons que nous sommes déménagés au 205 rue Principale (anciennement la 
Caisse populaire). 

_______________________________________________________________________ 

RÉOUVERTURE DU GYM 
 

Les usagers du Club Santé-Forme qui détiennent une clé d’accès seront heureux 
d’apprendre que le Gym est de nouveau accessible pour la pratique de leur activité de 
mise en forme.  

 

Comme dans tous les endroits publics, pour protéger les utilisateurs, la Santé publique 
demande de respecter la distanciation et les mesures de sécurité dont le lavage des mains. 
 

De plus, lors de votre visite, on vous demandera de respecter certaines règles particulières :  
 

- Laver vos mains dès l’arrivée au Gym; 
- Laver les appareils et équipements utilisés avant chaque usage. À ce titre, nous mettrons des 

produits nettoyants à votre disposition dont deux (2) désinfectants de surface avec papier 
essuie-tout; 

- Respecter la distanciation, à ce titre, la municipalité aura mis certains appareils 
temporairement hors d’usage et aura délimité des zones à utiliser par un (1) usager à la fois. 

 

Comme les activités du Terrain de jeux auront également repris, nous vous prions de circuler 
très lentement sur le stationnement de l’école.  
 

Prenez note que les heures d’ouverture sont inchangées, l’horaire est le suivant : 
 

En semaine, du lundi au vendredi inclusivement, 
entre 15h30 et 7h00 le lendemain matin et sur 24 heures les fins de semaine. 

_______________________________________________________________________ 
 

JEUX D’EAU ET MODULES DE JEUX DE NOUVEAU ACCESSIBLES 
 
Nous sommes heureux de vous informer que nos infrastructures de jeux d’eau 
et de modules de jeux sont de nouveau accessibles pour le plaisir des enfants. 
Nous ferons le nécessaire pour assurer une bonne salubrité des lieux. 
Nous vous demandons cependant de laver les mains de vos enfants avant la 
pratique de leur activité et de respecter la distanciation d’un mètre et demi.  

Merci de votre collaboration à assurer la sécurité de nos enfants. 



OUVERTURE VENDREDI LE 10 JUILLET 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. 
 
Plusieurs nouveautés et suggestions de lecture pour adultes, ados et enfants dont celles 
publicisées les derniers mois dans votre journal local. 
 
Afin de respecter la distanciation et les mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs et 
les bénévoles l’ouverture se fera sous prise de rendez-vous, aux 10 minutes.   
Pour ce faire, vous pouvez joindre le bureau municipal 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 rapportés par les usagers ne pourront être remis à un autre usager la journée 

même ;  

- L’usager aura la possibilité d’emprunter un (1) livre dans le présentoir des nouveautés. 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 
Le 22 juillet 2010, le Gouvernement du Québec a adopté un règlement 
sur la sécurité des piscines résidentielles. 
 
 

•Celui-ci donne aux municipalités la responsabilité de veiller au respect de cette réglementation 
et de délivrer les permis requis. 
 
•Il a pour objectif principal le contrôle de l’accès aux piscines résidentielles, un élément 
déterminant pour réduire les risques de noyade. 
 

•Par conséquent, si vous prévoyez faire l’achat d’une piscine, vous devez en informer la 
Municipalité afin que cette dernière voie à l’application du règlement adopté par le 
Gouvernement du Québec et puisse vous transmette les normes quant aux différentes sortes 
de piscines.  
  
Nous sommes convaincus que vous vous conformerez à cette réglementation, le but 

essentiel étant de protéger la vie des êtres qui vous sont chers.  
 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/569x379/200504/15/79240.jpg','Critères%20d/'achat%20d/'une%20piscine%20hors%20terre',%200);


  
 

SERVICE INCENDIE GRATUIT  
 

La Municipalité ainsi que le service incendie de Saint-Just désirent aviser la population qu’il ne 
faut pas hésiter à faire le 911 pour obtenir les services de la brigade incendie lorsqu’un feu se 
déclare, quelque soit la dimension. En effet, comme vous le savez, dans une situation 
d’urgence, les minutes comptent. Plus le service incendie est avisé tôt, plus on minimise les 
dommages. Nous tenons également à vous informer que le seul numéro à joindre en cas 
d’urgence est le 911. La personne qui vous répondra, sera en mesure de vous aider 
adéquatement.   
 

Le service 911 est un service d’urgence avec aucun frais d’appel 
et les services dispensés par votre brigade incendie sont également GRATUITS. 

 
* Prenez note que certains frais peuvent être chargés par la Municipalité si le service incendie 
se déplace pour un feu de véhicule d’un non-résident de St-Just ou dans le cas où il y a perte 
de contrôle d’un feu en plein air. Malgré cela, il ne faut pas hésiter à faire le 911, on peut ainsi 
éviter des pertes de vie et des pertes matérielles. 

Il sera de nouveau possible d’obtenir un permis de brûlage. Avant toute chose, vous devez 
vous poser la question suivante : Puis-je faire un feu ou un brûlage aujourd’hui ? » Le danger 
d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous, vous devez adapter votre 
comportement en fonction du niveau de dangerosité. Nous vous invitons à consulter l’indice 
de danger d’incendie de la SOPFEU sur notre site internet que vous retrouverez sur la page 
d’accueil, en bas de page. 
 
Cela ne vous dispense pas de votre obligation d’obtenir au préalable un permis de la 
municipalité pour toute personne qui désire faire un feu pour détruire, notamment, du foin sec, 
paille, herbes, amoncellement de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, 
tronc d'arbres, abattis ou autres bois, etc.  
 
Vous devez également obtenir un permis pour tout genre de feu en plein air (feu de joie, feu 
de camp). Soyez avisé 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, 
joindre le bureau de la Municipalité au (418)244-3637 ou 

par courriel à st-just-de-bretenieres@globetrotter.net 



… 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DIRECTIVES À RESPECTER 

 
 

VOICI QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS  
POUR ASSURER LA COLLECTE DE VOS ORDURES : 

 
 

- Mettre votre bac au bord de la route la veille de la collecte; 
- Mettre votre bac dans le bon sens (roues et poignée orientées vers la résidence); 
- Le couvercle doit être fermé et ne déposer aucun objet sur le bac ou à côté; 
- Ne pas surcharger votre bac (respecter la limite de poids indiquée sur le bac); 
- Laisser une distance minimale d’un (1) mètre entre vos bacs ou avec tout autre objet 

(balise, arbre, voiture, haie, etc.); 
- Votre bac doit être en bon état et de la couleur appropriée à la collecte (aucun bac bleu 

lors des collectes des bacs verts/déchets); 
- Voir à remplacer votre bac ou à le réparer si vous constatez un bris (il est possible de 

se procurer des pièces de remplacement tels que couvercles et roues auprès de la 
Municipalité); 

- Si vous avez un surplus de déchets/récupération, vérifiez auprès de vos voisins pour 
disposer votre surplus dans leur bac (si ce dernier n’est pas plein bien sûr) au lieu de 
surcharger votre bac. 

 
Notre Entrepreneur a un délai pour effectuer la collecte de nos ordures ménagères, c’est 
pourquoi votre collaboration est sollicitée. Respecter ces directives permet la collecte 
mécanisée et assure la rapidité d’exécution. 
 



… 
 

 

 
Prendre note que pour le mois de juillet, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert 
à raison de deux fois dans le mois, soit les samedis 04 et 18 juillet 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). 

______________________________________________________________________ 
 

 

Pour les résidents de la route 204, anciennement dans le secteur « Rang Ste-Anne », soyez 
avisé que la collecte des ordures ménagères (bacs verts) sera dorénavant effectuée le MARDI. 
Aucun changement pour la collecte du recyclage (bacs bleus). Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

______________________________________________________________________ 
 

Nous tenons à vous rappeler que certains produits et déchets ne devraient jamais être 
déversés dans les égouts, mais jetés dans les poubelles afin d’éviter d’obstruer le réseau et 
d’occasionner ainsi des refoulements d’égout. 
Les chiffons, linges à épousseter de type « Swiffer », essuie-tout, chandails, moppes, 
bandages, couches jetables, bâtonnets de plastic ou de bois, cure-oreilles, charpies de 
sécheuse, etc. doivent être jetés aux ordures ménagères et non dans les toilettes. Ces produits 
ont tendance à bloquer les pompes d’eaux usées, à occasionner des bris majeurs et à entraîner 
des dépenses qui auraient pu être évitées. 

Merci à l’avance de votre collaboration.  
 

______________________________________________________________________ 



La Fabrique vous informe… 
Depuis le 22 juin 2020, le Gouvernement autorise les rassemblements à l'Église jusqu'à un 
maximum de 50 personnes pour les messes dominicales ou les funérailles. 
 
Comme le rappellent les autorités de Santé publique, il est important de rester vigilants pour 
empêcher la pandémie de faire de nouvelles victimes.  C'est pourquoi des protocoles sanitaires 
spécifiques à la liturgie catholique ont été préparés et approuvés par les autorités de Santé 
publique. 
 

Dimanche 5 juillet 10 h 30   Lac-Frontière Dimanche 19 juillet 10 h 30 St-Just-de-Bretenières 

Dimanche 12 juillet 10 h 30 Ste-Lucie-de-Beauregard 
 

Dimanche 26 juillet     10 h 30    St-Fabien-de-Panet 

Pour les Églises où il n'y aura pas de quête dans les bancs, un panier sera placé à un endroit 
indiqué.  Merci de votre grande générosité. 
 

Prenez note qu'il n'y aura pas de feuillet paroissial pour un temps indéterminé car l'imprimerie 
qui nous desservait a dû fermer ses portes suite à la pandémie.  Présentement nous sommes 
à la recherche d'une nouvelle imprimerie, en souhaitant en trouver une le plus rapidement 
possible. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUPER TIRAGE BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ 

300$ par semaine (pendant 10 semaines) 

Étant donné les circonstances actuelles que nous vivons présentement et que la 

Fabrique devra probablement annuler toutes ses activités de financement 

jusqu’en décembre 2020, les marguilliers ont décidé d’organiser une vente de 

moitié-moitié qui se fera sous forme de 10 tirages pendant 10 semaines 

consécutives. 

 

Notre objectif est de vendre 300 billets au coût de 20$ chacun qui ferait au total 

6 000 $ dont 3 000 $ pour la Fabrique et 3 000 $ dédié aux tirages soit 300$ par 

semaine.  Ce qui est intéressant, même si vous gagnez nous remettrons 

votre nom dans le baril. 

 

La vente de billets débutera samedi le 1er août et se terminera le 

vendredi 25 septembre. Le premier tirage débutera le  dimanche 

4 octobre et le dernier aura lieu dimanche le 6 décembre 2020. 

Les billets seront disponibles auprès de vos marguilliers 

Josée Turgeon : 418 244-3487   Alain Vachon : 418 244-3674 

Colette Poulin : 418 244-3544   Julie Poulin : 581 936-9738 

Corine Labrecque : 418 244-3424  Laval Vallières : 418 244-3851 

Pour respecter les consignes de la santé publique nous vous offrirons lors de 

votre achat de billet quelques options afin de recueillir votre argent de façon 

sécuritaire. 

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement et de votre grande 

générosité habituelle. 



Avec le programme de la Société de Développement de Saint-Just, pour 
la construction ou l’achat d’une maison, vous pourriez bénéficier d’une 
aide financière des plus avantageuses !  
  

 
 

 

❖ Création de logements       
❖ Arrivée de jeunes familles 

 
 
 

 
 

 

• Première propriété; 

• Valeur de la propriété de 70000$ et plus (excluant la valeur du terrain), 
subvention forfaitaire de : 

 1700$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;  
1500$ pour une famille avec un (1) enfant; 
1300$ pour une famille sans enfant. 

• Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre 
d’enfants.  

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,  
la subvention sera de 1214$. 

 
 

 



•  

• Première propriété; 

• Valeur de la propriété  70000$ et plus (excluant la valeur  
          du terrain), subvention forfaitaire de : 

    850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;  
     750$ pour une famille avec un (1) enfant; 
     650$ pour une famille sans enfant. 

• Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.  

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$, 
 la subvention sera de 607$. 

 
 

 

• Première propriété; 

• Évaluation foncière du bâtiment de 70000$ et plus 
  (excluant la valeur du terrain), subvention forfaitaire de : 

    850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus; 
   750$ pour une famille avec un (1) enfant; 
   500$ pour une famille sans enfant. 

• Évaluation foncière du bâtiment de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.  

Exemple  : Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,  
la subvention sera de 607$. 

    
 

• Duplex - 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 750$/logement; 

• Duplex - 5 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 1300$/logement. 
 
 
 
 
 

• Pour les appartements d’au moins 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 
1000$/logement. 

 

 



 



Ensemble, on D-Tox 
 

Ensemble, on D-Tox 

Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/L’Islet 

Courriel : moric607@cscotesud.qc.ca 

 

Bilan 2019-2020 
 

Une année bien remplie! 
 
Une année stimulante et active sur l’ensemble du territoire des 4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet 
 

❖ Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des classes des 4 écoles secondaires.  

                                                                                              
❖ Réalisation d’activités ‘’saines habitudes de vie ». 

Fillactive L’Islet (25 filles inscrites) Fillactive Saint-Paul (33 filles 

inscrites) Fillactive Saint-Pamphile (36 filles inscrites) Fillactive  

Montmagny (80 filles inscrites) soit près de 174 élèves féminines 

en action; 

❖ Réalisation de kiosque d’informations dans chacune des 4 

écoles secondaires de Montmagny-L’Islet pendant la semaine de 

prévention des dépendances. 256 élèves rencontrés; 

❖ Réalisation d’ateliers ‘’Brigades culinaires de la Tablée des 

chefs’’ avec le chef Sébastien Royer : 24 ateliers, 20 élèves 

rencontrés avec en moyenne 10 élèves par atelier; 

❖ Réalisation des ateliers CAA Facultés affaiblies alcool en 

collaboration avec le CFP L’envolée de Montmagny à l’école secondaire de Montmagny. L’atelier CAA 

Cannabis pour tous les élèves de secondaire 5 et de FMS pour les écoles secondaires de Montmagny et 

Saint-Paul; 

❖ Présence lors de la réalisation des ateliers MADD Canada Facultés affaiblies et Cannabis pour tous les 

élèves de secondaire 5 de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet; 

❖ Certaines actions/ ateliers n’ont pu être réalisés dû à la fermeture des écoles en raison de la pandémie de 

covid-19. 

❖ Réalisation de différents concours (Confinement en toi en collaboration avec l’Association Québécoise des 

centres d’intervention en dépendance (AQCID), concours Kahoot Cannabis et concours Kahoot 

Vapoteuse; 

❖ Réalisation et offre de service pour le programme Détresse et progresse (à l’école secondaire Louis-

Jacques-Casault et en virtuel.) 

 

Quelle belle année … les parents et la communauté! 

 

❖ Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 90 

familles rencontrées); 

❖ Diffusion de capsules Web (vidéos et écrites) en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration 

avec Ensemble, On D-Tox et les 4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet: https://www.cisss-

ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox ; 

❖ 377 amis sur Facebook à ce jour : https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ Nous vous 

invitons d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà fait!; 

❖ Précieuse collaboration avec les médias de la région, beau rayonnement sur le territoire, belle visibilité. 

Merci beaucoup! 

Niveau 
scolaire 

Nombre 
d’ateliers 

Nombre 
d’élèves 
rencontrés 

Secondaire 
1 

14 314 

Secondaire 
2 

6 135 

Secondaire 
3 

10 216 

Secondaire 
4 

9 210 

Secondaire 
5 

8 170 

Adaptation 
scolaire 

12 130 

Total 59 1175 

mailto:moric607@cscotesud.qc.ca
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox
https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/


 

 

La Société de Développement de St-Just-de-Bretenières a adopté, en avril 2014, un  
«programme d’aide aux locataires», toujours en vigueur. 
 
La Société désire ainsi favoriser l’arrivée et l’établissement de nouvelles familles et 

souligner leur apport important dans le développement de notre collectivité.   

Elle souhaite inciter celles-ci à venir s’installer à St-Just et répondre à la demande 

exprimée par les travailleurs des différentes industries de la Municipalité à l’effet de 

pouvoir se loger avec leur famille. 

Une aide financière sera accordée à toute nouvelle famille, avec 1 ou des enfants, qui 

occupera un logement pour fin d’habitation, au cours d’une première année  et des deux 

suivantes.  

Le programme consiste à remettre une allocation annuelle aux nouvelles familles avec 

enfant(s), comme suit: 

Aide financière annuelle Famille avec 
1 enfant 

Famille avec 
2 enfants et plus 

Après 1 an complet de bail, de juillet de 
l’année courante à juillet de l’année 
subséquente  

 
240,00$ 

 
300,00$ 

Après la 2e année complète de bail   
300,00$ 

 
360,00$ 

 

Après la 3e année complète de bail  
360,00$ 

 
420,00$ 

 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 

au bureau municipal, en composant le : 418-244-3637. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En vertu des objectifs poursuivis par la Société de 

Développement de St-Just, les membres ont adopté en 

2013 un programme, toujours en vigueur, visant à 

promouvoir l’arrivée des nouveaux-nés.  
 

La Société désire ainsi favoriser les familles et souligner 

l’apport important des nouveaux-nés dans le 

développement de notre collectivité. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter, 

en composant le :418-244-3637. 
 
                                                                                                                                                       

 

Il serait donc très important que la Société soit 

mise au courant de la venue prochaine d’un nouveau-

né.  

Elle compte sur la collaboration des parents, 

grands-parents ou oncles et tantes d’un nouveau 

petit poupon à naître, afin qu’elle en soit informée. 
 

http://daddydaycare.co.uk/?attachment_id=121


  

LORS DU DÉMÉNAGEMENT, IL FAUT PENSER PRÉVENTION 
 
À l’aube du 1er juillet, il est important de vérifier les avertisseurs de fumée lors de l’emménagement 
dans une nouvelle résidence. 
 

Alors que de nombreuses personnes déménageront cette fin de semaine, il faut se rappeler que la 
prévention est le meilleur moyen pour être en sécurité. À l’aube de la période plus achalandée des 
déménagements, voici quelques règles à suivre lors de l’arrivée dans une nouvelle résidence. 
 

Dans un premier temps, il est recommandé d’installer une nouvelle pile dans chaque avertisseur de 
fumée, de s’assurer d’en avoir un par étage et de vérifier la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil. 
Si celui-ci est daté de plus de dix ans, il faut le remplacer par un avertisseur de fumée avec une pile au 
lithium intégrée ayant une durée de vie d’environ dix ans. Il est de la responsabilité du propriétaire 
d’installer un avertisseur de fumée fonctionnel par étage tandis que le locataire doit s’assurer qu’une 
pile en bon état se trouve dans l’appareil en tout temps. Il est recommandé de changer la pile tous les 
six mois, en même temps que le changement d’heure. 
 

Si un foyer, un poêle à bois ou tout autre appareil fonctionnant au pétrole, au gaz naturel ou au propane 
se trouve dans la nouvelle maison ou dans un garage attaché, il ne faut pas oublier d’installer un 
avertisseur de monoxyde de carbone sur chaque étage afin de bien détecter toute anomalie dans la 
qualité de l’air. Il est important de suivre les consignes du fabricant lors de l’installation du détecteur. 
Pour réduire les risques d’incendie, il est préférable d’entreposer le bois de chauffage à une bonne 
distance de la résidence et de ne pas en conserver une petite quantité à l’intérieur. 
 
De précieuses secondes peuvent être sauvées grâce à un plan d’évacuation bien préparé et en 
déterminant un point de rassemblement à l’extérieur. Il est important de faire participer tous les 
occupants de la maison à l’élaboration du plan, les grands comme les plus petits. Un plan bien préparé 
prévoit des mesures spéciales, au besoin, pour les personnes plus vulnérables, comme les enfants et 
les personnes âgées ou handicapées. Une fois le plan complété, il est recommandé de le mettre en 
pratique en faisant un exercice d’évacuation avec tous les membres de la famille.  
 

Certains immeubles disposent déjà d’un plan d’évacuation. Dans ce cas, il est recommandé d’en 
prendre connaissance dès l’emménagement, de vérifier où se situe le point de rassemblement et de 
s’assurer qu’aucune issue n’est obstruée afin de pouvoir sortir rapidement en cas d’urgence. 

__________________________________________________________________________ 

Lors d’un déménagement, le Service québécois de changement 
d’adresse (SQCA) vous permet de transmettre vos nouvelles 
coordonnées à sept ministères et organismes gouvernementaux 
en même temps. Vous faites ainsi d’une pierre sept coups! 

En effet, le SQCA peut informer de votre changement d’adresse : La Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Élections Québec,  le  Ministère du Travail 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale,  la Régie de l'assurance maladie du Québec,  Retraite 
Québec,  Revenu Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. 

Le SQCA est offert en ligne dans Portail Québec, à l’adresse www.gouv.qc.ca 

Il est également offert par téléphone, au 418 644-4545 (Québec), au 514 644-4545  (Montréal) 
ou au numéro sans frais 1 877 644-4545 (ailleurs au Québec). 

http://www.gouv.qc.ca/


 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 



 

Ce n’est pas ici un lieu de repos. 
Michée 2. 10 
 

(Jésus dit :) Venez à moi... et vous trouverez le repos de vos âmes. 
Matthieu 11. 28, 29 
 

Bonnes vacances ! 

Parmi nos contemporains, combien ne semblent vivre que pour ce moment : les vacances ! 

 Tous leurs efforts, toutes leurs attentes, font de ces quelques semaines le but et la 
récompense de toute une année de travail. Le mot « vacances » vient d’un verbe qui signifie 
« être vide ». Les vacances, c’est donc un temps « vide » de travail, et si nous ne le remplissons 
pas, nous nous ennuyons.  

Cela fait penser à un autre vide, celui que tant de gens éprouvent si souvent au plus profond 
d’eux-mêmes. Le philosophe Pascal a dit qu’il existe dans le coeur de l’homme un vide en 
forme de Dieu. Si Dieu ne le comble pas, nous sommes insatisfaits et malheureux. Alors, 
pourquoi ne pas profiter du temps libre de nos vacances pour nous occuper de Celui qui veut 
remplir notre coeur de paix et de joie ? Il sait que les joies que l’on peut trouver dans ce monde 
sont éphémères et ont souvent un goût amer. Il sait que nous aspirons tous à un vrai repos 
intérieur, un repos qu’en fait nous ne pouvons trouver tant que la culpabilité de nos péchés 
pèse sur nous, même si nous n’avons rien fait de très grave aux yeux des hommes. Ce qu’il 
nous propose, c’est d’accepter son pardon, de trouver en Jésus Christ un Sauveur et un Ami 
fidèle.  

C’est ainsi que nous pourrons être épanouis et que notre vie sera réussie. Profitons donc de 
nos vacances, mais ne les achevons pas avec le coeur plus vide que jamais. Laissons Jésus 
le remplir ; il débordera de bonheur. 

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 aimeriez la lire, n'hésitez pas 
à nous en demander une. Elle vous sera gratuitement envoyée sur simple 
demande de votre part. 

http://www.eglisechretiennestjust.net/


 

Cette année, à l’école primaire de Saint-Just, deux élèves ont franchi une étape importante de 

leur parcours scolaire, celle de compléter leur passage au primaire. Il s’agit de Marc-Antoine 

Poulin-Talbot et de Maddyson Drapeau-Desbiens.  

Tous leurs efforts et toute leur persévérance ont été célébrés par une cérémonie de remise 

des diplômes, un cocktail et une haie d’honneur.   

Félicitations chers finissants! 

Nous vous souhaitons le plus grand des succès dans la continuité de votre parcours scolaire 

et n’oubliez pas que le résultat est le fruit du travail.   

 L’équipe-école Saint-Just 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de parution du journal 

« La Sarracénie » en août en raison des vacances. 

Nous vous revenons en septembre. 

 



 

 

 

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 19h15 

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) 625-5659 
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 

                            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 

  

 

mailto:s.lamontagne@notarius.net
mailto: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 
 

mailto:mac@sogetel.net


 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   
 

 

1 

La fête 
du 

Canada 

2 3  
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7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 

 

10  
Ouverture     
d    de la 
Bibliothèque 
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12  
 
 

 

13 
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18 
 

19   

Messe 

 
 
 

 

20 
 

21 
 

 
 

 

22  
 
 

 

23 24  25 
CINÉ-PARC 

 
ACCÈS 

GRATUIT 
 

26  

 
27 28 29  30 31 

Réunion du conseil 

 
Bibliothèque 

OUVERTURE VENDREDI LE 

10 JUILLET 2020 

 EN APRÈS-MIDI 

    

 
 

Santé-Forme 

 EN SEMAINE, DU LUNDI AU VENDREDI 

INCLUSIVEMENT, 

ENTRE 15H30 ET 7H00 LE LENDEMAIN MATIN 

ET SUR 24 HEURES LES FINS DE SEMAINE 

 

Cueillette  

des matières recyclables 

 

Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

Cueillette des ordures (bac vert seulement) 

   * Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

10H30


