
 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour à tous, 
J’espère que vous avez eu un bel été. Pour plusieurs, il a été différent 

des autres années mais malgré la situation de pandémie qui a cours 
présentement, j’ose croire que dans l’ensemble, les gens ont passé de belles 
vacances.  

 

Ce mois-ci, je souhaite vous entretenir sur les travaux de traitement de surface qui 
ont été réalisés en juillet dernier, dans le rang St-Isidore. Le traitement de surface est une 
technique d’entretien de surface des chaussées et s’effectue par une, deux ou trois couches 
superposées d’émulsion de bitume et de granulats. L’enduit de scellement est facultatif et 
l’application n’est qu’à des fins esthétiques. Les membres du Conseil ont décidé d’y aller 
avec deux couches de bitume et granulats et ont préféré couvrir une plus grande distance 
avec le budget disponible que d’apposer un scellant qui, aux dires des spécialistes dans ce 
type de travaux, n’est pas une obligation. Avant le début de ces travaux, la Municipalité 
devait procéder au nivelage de la surface, au reprofilage des fossés et à la réfection des 
accotements. Ces tâches ont été exécutées sous la supervision de notre Officier municipal, 
Monsieur Roger Fortin que je tiens, personnellement et au nom des membres du Conseil, à 
féliciter pour le travail accompli. 

 

Il faut dire que ces travaux de revêtement de la chaussée étaient très attendus par 
les résidents du rang St-Isidore. Pour votre information, sachez que nous avons procédé 
par appel d’offres et que nous avons obtenu deux propositions de service. Soyez également 
informés que le coût total des travaux s’élève dans son ensemble à 229000$. 152000$ sera 
déboursé par le programme de transfert de la taxe fédérale sur l’essence aux municipalités 
(TECQ), 15000$ par le programme d’aide à la voirie locale et 62000$ à partir des surplus 
accumulés de la Municipalité.    

  
 Dans un autre ordre d’idée, à partir du rapport préparé par la Municipalité pour le 
compte de Recyc-Québec, le tonnage éliminé des déchets domestiques en comparaison avec 
le tonnage déclaré de la collecte sélective (matières du bac bleu), ne nous permet pas de 
conclure qu’avec les années, nous avons adopté des habitudes de vie en vue de réduire notre 
empreinte écologique. En effet, depuis quatre ans, nous maintenons sensiblement les 
mêmes tonnages année après année. 
  

Avec la période automnale, on assiste au retour à l’école et à une nouvelle saison de 
chasse. Bonne entrée scolaire qui je l’espère se fera avec moins de risque de contamination 
qu’au printemps dernier. Aux amateurs de chasse, je dis « Bonne chasse» ! 

 
          Donald Gilbert, Maire 

 



 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 

MARDI, LE 01er  SEPTEMBRE 2020, 19H00   
 

* Prenez note que l’ordre du jour qui vous est présenté dans chacune des éditions du journal local, 
n’est pas statique et que des points peuvent s’ajouter ou être retirés lors de l’assemblée. 

 

1- Ouverture de la session 

2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption des procès-verbaux 

4- Affaires découlant des procès-verbaux 

5- Correspondance 

6- Acceptation des comptes 

7- Rapport du Directeur du service incendie 

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

- Formation sur la règlementation en gestion de l’eau potable 

9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 

10- Offre d’emploi – Opérateur déneigement des routes municipales 

11- Bilan des travaux du traitement de surface 

12- Rapport de la stratégie d’eau potable 

13- Aide à la voirie locale 

14- Refinancement du prêt #8 – Travaux de recherche en eau 

15- Bilan des activités estivales du Terrain de Jeux  

16- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

17- Varia 

- 

- 

18- Période de questions 

19- Levée de l’assemblée 

 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 

 

 



 
Les membres du Club de l’Âge d’or sont toujours actifs et ont pensé 
proposer à toute la population des cours de yoga, ici, à St-Just. 
Pour que ces sessions de cours aient lieu, nous devons avoir de 
15 à 20 personnes intéressées. Les cours se donneraient les 
mardis, en après-midi et seraient d’une durée de 1h :15 minutes, 
sur 5 ou 6 semaines. Les coûts par personne seraient en fonction 
du nombre d’inscriptions. Pour un groupe de 15 à 20 personnes, 
les coûts seraient de 17$/cours/personne. Le port du masque sera 
obligatoire à l’entrée et pourra être enlevé sur votre tapis. 
 

Si vous nécessitez plus ample information,  
vous pouvez joindre Madame Ginette Fortier au (418)244-3703. 

 
Les cours pourraient débuter le 8 septembre prochain alors n’hésitez pas, donnez votre nom 
aujourd’hui même auprès de la Municipalité au (418)244-3637 ou de Madame Ginette Fortier 
au (418)244-3703.  
 

PROFITEZ DE L’OCCASION POUR PRATIQUER CETTE NOUVELLE ACTIVITÉ ET 
VOUS DIVERTIR ENTRE AMIS ! 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 



… 
 

PROPRETÉ DE NOS BACS D’ORDURES ET DE RECYCLAGE  
 

Durant la belle saison, nous vous recommandons de laver régulièrement vos 
bacs. Une fois que la collecte est effectuée et que votre bac est vide, nous vous 
suggérons de le remplir à moitié d’eau en y ajoutant de l’eau de javel.  
 
Laissez l’eau de javel faire son travail de désinfection pendant quelques heures, 
videz-le et faites-le sécher à l’air libre. En procédant ainsi, vous éviterez les 
mauvaises odeurs et la prolifération des mouches domestiques. 

__________________________________________________________________________ 

 
BACS RESERVÉS À L’USAGE EXCLUSIF 

DE LA MUNICIPALITÉ ET DES RÉSIDENTS SAISONNIERS 
 
Depuis quelques temps nous remarquons que des gens déposent des « monstres 
ménagers », tel que divan, toile de piscine, matériaux de construction, peinture 
etc… en arrière de l’édifice municipal.   
 
Nous tenons à aviser toute la population que nul ne peut déposer ses déchets dans 
la nature ni à un lieu non autorisé. D’autant plus lorsque les dits bacs débordent et 
que des articles sont accumulés au sol.  
 

Les bacs à l’arrière de l’édifice municipal sont réservés à l’usage exclusif de la Municipalité et 
des résidents saisonniers pour des résidus domestiques et recyclables. Nous vous avisons 
qu’une caméra sera installée pour un meilleur contrôle. 
 

Merci à l’avance de votre collaboration. 
______________________________________________________________________ 

 

SERVICE DE VIDANGE DES ROULOTTES / FOSSES SEPTIQUES 
 

Savez-vous que depuis 2016, vous pouvez vidanger la 
fosse septique de votre roulotte à Saint-Just, sans frais, à 
l’arrière de l’édifice municipal du 250 rue Principale, côté 
est. Une signalisation a été installée pour vous indiquer la 
station de vidange des eaux usées. 
 
Très pratique pour les amateurs de VR (véhicule récréatif), 
la Municipalité vous invite à utiliser ce service. 
 
Protégeons notre environnement en déversant nos eaux 
usées dans des endroits autorisés.  

 
Bonne saison estivale ! 

 



… 
 

OUVERTURE DU DÉPÔT DES MATIÈRES DANGEREUSES 
 

542 ROUTE 204 ST-JUST-DE-BRETENIÈRES 
TOUT PRÈS DES LIMITES DE NOTRE MUNICIPALITÉ ET CELLE DU LAC-FRONTIÈRE 

 

Prendre note que pour le mois de septembre, le site de dépôt des matières dangereuses 
sera de nouveau ouvert aux deux (2) semaines, soit les samedis 12 et 26 septembre 2020, 
de 9h00 à 11h00, en vue de disposer des résidus domestiques dangereux, fer, peinture, 
matériel informatique, batteries et autres déchets. 
 
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 et attendre que ce soit votre tour pour éviter tout contact;  
- Patienter jusqu’à ce 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.    

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

 

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS 
 
Les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des monstres 
ménagers sera effectuée VENDREDI, LE 09 OCTOBRE 2020. Cependant pour les résidents 
de la route 204 – exclusivement pour ceux du secteur nommé anciennement rang Ste-
Anne, la collecte se fera mardi le 6 octobre.  Dans les deux cas, lors de la collecte des 
monstres ménagers, on procédera également à la collecte prévue des déchets (bacs verts).  
 
Afin de vous assurer que vos objets lourds seront ramassés, il serait préférable que vous les 
déposiez au bord du chemin, la veille. 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). 
 
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. 



…
 

OUVERTURE 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. 

 

 

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. 

_______________________________________________________________________ 

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

La Municipalité est souvent sollicitée pour le prêt de ses équipements. On parle ici de prêt de 
chaises, de tables, de pompe, de gratte, de compacteur, pour ne nommer que ceux-là. En 
considération du fait que ces équipements ont été acquis pour desservir toute la population de 
Saint-Just et non une personne en particulier et que le prêt d’équipements peut occasionner 
des injustices et des bris assumés par la suite par toute la population, il a été convenu que la 
Municipalité n’autorisera pas le prêt de ses équipements à autrui.  
 

Prendre note qu’ici, on ne s’interroge pas sur une demande que pourrait nous adresser un 
organisme. Ledit organisme devra cependant nous transmettre sa demande et celle-ci sera 
regardée par le Conseil municipal.    

Nous vous remercions de votre compréhension. 



 

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 septembre 2020 
 

TITRE AUTEUR GENRE  
Les collines de Bellechasse Eva Marthe Laverdière  Roman historique 

Journal d’un vampire tome 8 L.J. Smith Roman fantastique 

Alicia (émission Yamaska) Dominique Drouin Roman 

La vie est un roman Guillaume Musso Roman 

Le 5ième rang tome 1 Sainte-Misère André Mathieu Roman 

Qui s’envole en ballon? Sam Taplin Conte pour enfant 

Au-bonheur-des-monstres tome I Alan Snow Roman pour ado 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

 
       Bonne lecture ! 
         Josée et Jacinthe 
 

Voici les dates d’ouverture pour le mois de septembre 2020 
 

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 8 et 22 septembre 2020 
de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 2, 16 et 30 septembre 2020 
de 18h :30 à 19h :15 

 
Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir partout au Québec. 

 
Cette ouverture inclut désormais l’accès aux rayons et aux espaces communs. Afin de 
respecter la distanciation et les mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs et les 
bénévoles, lors de votre visite, on vous demandera de respecter certaines règles : 
 

- Port du couvre-visage obligatoire ; 
- Lavage des mains obligatoire à l’entrée ; 
- Distanciation sociale de 2 mètres avec les autres ; 
- Trois (3) personnes à la fois seront autorisées à l’intérieur, si plus de trois personnes 

présentes, vous devrez attendre à l’extérieur qu’une personne quitte avant d’entrer ; 
- 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. 

 

 

 



… 
 

FOYERS EXTERIEURS - RÉGLEMENTATION 
 

Sur toute l’étendue du territoire de la municipalité, la construction d’un foyer extérieur non 
intégré à la cheminée du bâtiment principal doit respecter les normes suivantes : 
 

1) Un espace minimal de deux (2) mètres est laissé libre entre le foyer et les lignes 
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé; 

2) Un espace minimal de cinq (5) mètres est laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. 
 

Pour toutes questions relativement à cet article tiré de notre réglementation d’urbanisme, 
vous êtes priés de joindre l’Officier municipal, Monsieur Roger Fortin, au (418)244-3637, 
poste 3. 
_________________________________________________________________________ 

VOUS VENDEZ VOTRE PROPRIÉTÉ? 
DITES-LE-NOUS! 

 

Afin de mieux répondre aux demandes d’information qui nous sont adressées régulièrement, 
la Municipalité dresse et publie sur son site internet un inventaire des terrains, maisons, 
entreprises commerciales et forestières ou autres à VENDRE ET À LOUER. 

 
Tenez-nous informés, vous pouvez nous joindre par téléphone, au (418)244-3637, 
par courriel à st-just-de-bretenieres@globetrotter.net ou directement à nos 
bureaux, sur les heures d’ouverture, au 205 rue Principale. Aidez-nous également 
à maintenir ces informations à jour, en nous avisant dès que possible de la vente 
ou de la location de votre propriété. 

 
C’est un service gratuit, n’hésitez pas à vous en prévaloir. 

__________________________________________________________________________ 
 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 

Le beau temps étant parmi nous, plusieurs personnes ont la bonne habitude 
de prendre des marches. 
   

Cependant, en pratiquant leurs activités, certains citoyens nous ont fait 
remarquer qu’il y a des excréments d’animaux sur la propriété publique 
(trottoir, bordure de terrain privé etc.) .Dans le but de garder notre milieu 
propre, nous demandons aux propriétaires de chien d’apporter une attention 
particulière à notre règlement municipal concernant les animaux, qui stipule ce 

qui suit :« Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments sur la propriété 
publique afin d’éviter les odeurs nauséabondes. 
 

Aux fins de l’alinéa précédent, le gardien d’un animal doit avoir constamment en sa possession 
les instruments nécessaires à l’enlèvement des excréments. » De même, certains d’entre vous 
nous avez indiqués que leur poteau de boîte à malle, leur bac roulant ou le tronc de leurs 
arbres étaient souvent arrosés par l’urine des chiens en promenade. Nous prions les 
propriétaires qui se baladent avec leur chien de porter une attention particulière pour éviter que 
cela ne se produise à nouveau.  

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

mailto:st-just-de-bretenieres@globetrotter.net


… 
 

AMÉNAGEMENTS DE FLEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS! 

 
C’est avec fierté que la Municipalité souhaite remercier 
sincèrement tous les résidents qui ont participé cet été à 
l’embellissement de nos propriétés. La Municipalité s’est 
associée à cet effort commun et n’a pas hésité, encore cette 
année, à prévoir un budget pour arriver à de beaux résultats 
d’aménagements floraux. Mais cet engagement monétaire ne 
peut suffire, il faut également s’adjoindre les services d’une 
bonne équipe de connaisseurs et de personnes chargées 
d’assurer l’entretien des différents lieux d’aménagements 
municipaux. 
 

Depuis plusieurs années, la Municipalité peut compter sur un Comité d’embellissement, 
composé cet été de Mesdames Diane Bertrand, Suzanne Boutin et France Bertrand, qui avec 
leurs connaissances ont choisi les différentes variétés de fleurs de nos sites et n’ont pas hésité 
à procéder à l’occasion à la plantation. La Municipalité a pu également compter sur le soutien 
de Monsieur Gilles Pellerin, en charge de l’arrosage régulier de nos aménagements et sur 
Madame Yolande Thibodeau et Monsieur Jean-Marc Bolduc qui ont assuré l’entretien durant 
toute la saison. 
 
Merci à vous, chers collaborateurs, votre contribution est indispensable et permet à notre 
localité d’être toujours membre actif de la corporation « Les Fleurons du Québec » avec une 
cote de classification horticole de 3 fleurons en plus de pouvoir vivre dans un milieu de vie tout 
en beauté!    
__________________________________________________________________________ 
 

UN VILLAGE TOUT EN BEAUTÉ 
 

Vivre en collectivité implique un souci de chacun d’entre nous de respecter son entourage. 
Comme Municipalité, nous ne voulons pas utiliser de façon agressive, notre réglementation. 
Au contraire, nous voulons arriver à une entente par la sensibilisation et le bon sens. Il est 
déplorable que l’apparence de certaines bâtisses soit laissée à l’abandon, que d’aucun 
bâtiment nécessite depuis plusieurs années un revêtement extérieur et/ou que la propreté d’un 
terrain laisse à désirer. Nous vous invitons à jeter un regard sur l’allure de votre propriété et à 
en tirer vos propres conclusions. Si possible, les propriétaires de boisés doivent retirer les 
débris d’arbres tombés et même déracinés aux abords des routes. Une réflexion s’impose, 
nous comptons sur chacun d’entre vous pour y songer de façon responsable. 
 
Vous comprendrez ici que la Municipalité désire que des efforts soient déployés en vue de 
faire de notre milieu, un environnement où il fait bon vivre, dans le respect de la réglementation 
municipale en vigueur et des propriétaires voisins. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration à faire de Saint-Just-de-Bretenières, un « Village 
tout en beauté » !  



 

 

 

 

 
La pandémie a occasionné l’annulation de 

plusieurs activités qui se tenaient 
habituellement à tous les ans à Saint-Just-
de-Bretenières mais plus positivement, cette 
situation nous a tous amené à faire preuve 
de créativité. À ce titre, la Municipalité a 
invité toute la population à prendre part à une 
activité toute spéciale le 25 juillet dernier. Qui 
l’aurait cru, les résidents de Saint-Just et ses 
environs ont pu assister à une activité de 
ciné-parc, aménagé au terrain de balle avec 

accès gratuit pour l’occasion ! 
 
Plus de 50 voitures comptant en moyenne 2 à 4 occupants, de tous âges, se sont rassemblés 
au terrain de balle pour la projection d’un film sur écran gonflable de 16 pieds par 9 pieds. La 
Municipalité estime le nombre de spectateurs entre 125 et 175. Tous sont repartis avec le 
sentiment d’avoir passé une belle soirée en famille ou entre amis. 
 
Somme toute, bien qu’au départ la projection de film en plein air ait été proposée dans un 
contexte de pandémie et de respect des règles de distanciation sociale, cette activité semble 
avoir plu à tous. N’hésitez pas à transmettre vos commentaires à vos Élus et à leur signifier si 
cette activité est à refaire l’an prochain. Mentionnons que les coûts rattachés à cet événement 
est de 3000$ et que la MRC en défraie 50%. La Municipalité profite de l’occasion pour souligner 
et remercier l’équipe de bénévoles qui n’a pas hésité à participer activement à la tenue de cette 
nouvelle activité et ce avant, pendant et après la projection du film. 
 
Rappelons que cette initiative relève de l’équipe des Arts de la scène de Montmagny et qu’elle 
a séduit les Élus de la MRC, de telle sorte que ce projet de ciné-parc ambulant a pu voir le jour 
dans quelques municipalités de la région. 
  

Un agent pourra se rendre à Saint-Just-de-Bretenières sur rendez-vous. 
 

Pour obtenir plus d'information ou prendre un rendez-vous,  
vous pouvez contacter le CLD de la MRC de Montmagny. 

Pour le développement économique, joindre Mme Martine Leullier Poste 240 
 

Tél. : 418-248-5985      Télec. :418-248-9334    

Courriel : cld@montmagny.com 

 
 
 



… 
TRAITEMENT DE SURFACE DANS LE RANG ST-ISIDORE 

 

CONSERVONS NOS ACQUIS EN BON ÉTAT 
 

En juillet dernier, des travaux majeurs de réfection de route ont été effectués dans le rang St-
Isidore, soit pour la section entre l’intersection avec la route du Couvent et vers l’ouest dans 
le secteur le plus densément habité. 
 

En effet, la Municipalité a procédé à des travaux de traitement de surface. Nous invitons les 
usagers de cette route à respecter la vitesse permise de 70 km/heure et à éviter de détériorer 
la chaussée prématurément en zigzaguant sur la chaussée. Également, il est interdit aux 
propriétaires de machineries forestières ou autres types de machineries que dans le cas où 
ils débarquent leur machinerie dans l’emprise de la route, ils doivent s’assurer de ne pas 
détériorer la route. À ce titre, on vous suggère de reculer votre transporteur dans l’entrée 
privée de votre client, de même d’y débarquer votre machinerie. À défaut, avant de 
débarquer votre machinerie, appliquer un « tapis » ou autre surface sur la route pour ne pas 
l’abîmer. Toute personne qui abîmera la chaussée sera tenue responsable et devra acquitter 
les frais de réparation en découlant.   
 

Nous vous remercions de votre collaboration à conserver nos acquis en bon état. Les 
résidents du secteur sont très heureux que ces travaux aient été réalisés et gageons qu’ils 
n’hésiteront pas à dénoncer les contrevenants. 
 

 

Mon empreinte bleue...Fermez l’eau, sauvez gros! 

 
• Même s’il y a une perception d’abondance et de gratuité de l’eau 
chez les Québécois, la gestion de l’eau potable est complexe. Produire 
l’eau potable et traiter les eaux usées engendre des coûts importants 
pour les municipalités et par le fait même, pour les citoyens. 
• Les volumes unitaires d’eau distribués par les municipalités 
québécoises sont supérieurs aux moyennes nord-américaines et 
européennes, ce qui entraîne une hausse du coût des services d’eau. 
• En économisant collectivement l’eau potable, il est possible 
d’éviter des investissements visant à accroître la capacité des 
infrastructures. 
• En économisant l’eau chaude, les citoyens consomment moins 
d’énergie et peuvent diminuer leur facture d’électricité. 

 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/ 
 
Afin de remplir le Quiz :  
 

Jetez-vous à l’eau! 

Calculez votre consommation quotidienne et découvrez votre empreinte bleue. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/


Horaire des messes :  
Septembre 2020 

 

Mardi 1er septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 

Jeudi 3 septembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 

Dimanche 6 septembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 

Lundi 7 septembre 9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 

Mardi 8 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 

Jeudi 10 septembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 

Dimanche 13septembre  10 h 30 Sainte-Lucie    À l'église 

Mardi 15 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 

Mercredi 16 septembre  13 h           Saint-Just  À l’église 

Jeudi 17 septembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 

Vendredi 18 septembre    9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 

Dimanche 20 septembre  10 h 30 Saint-Just   À l’église 

Mardi 22 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 

Jeudi 24 septembre  14 h Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 

Dimanche 27 septembre  10 h 30 Saint-Fabien   À l'église 

Mardi 29 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 

Mercredi 30 septembre  19 h            Saint-Just  À l’église 

 
 

Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront 
alternées entre les paroisses du secteur, à tour de rôle. Consulter le 
feuillet pour connaître le lieu et l’heure. 
 
1er dimanche du mois : Lac Frontière à 10h30 
2e dimanche :               Sainte-Lucie à 10h30  
3e dimanche :               Saint-Just à 10h30 
4e dimanche :               Saint-Fabien à 10h30 
5e dimanche, s’il y a lieu :10h30  messe régionale pour les quatre 
paroisses en alternance. 
 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au 
feuillet paroissial** 

 



 
 

 

SUPER TIRAGE BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ 

300$  par semaine (pendant 10 semaines) 
 

Étant donné les circonstances actuelles que nous vous vivions 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 ou au bureau de la Fabrique 

Fabrique : 418 244-3610    Josée Bolduc 418 244-3717 

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. 



LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE SAINT-JUST 
 

 
 
 
 

1re - 2e - 3e année : Pascale Morissette 
4e – 5e - 6e année :  À venir… 
Orthopédagogie : Annie Corriveau 
Musique : À venir… 
Anglais : Karine Lessard 

Éducation physique :   Mathieu Létourneau 
Technicienne éd. spécialisée:  Kellie Breton remplacée par : à venir… 
Soutien pédagogique : À venir… 
Conseillère en rééducation : Josée Beaulieu 
T.E.S. le midi : Kellie Breton remplacée par : à venir… 
Conciergerie : Manon Labrecque 
Secrétaire : Manon Dodier en remplacement de Nancy Grondin 
Orthophoniste : Vanessa Rancourt Thibault 
Petits déjeuners : Julie Poulin 
 
Animation spirituelle et engagement communautaire : Marie-Claude Vachon 
  

Au nom de toute l’équipe-école, je souhaite une agréable année scolaire à tous! 
 

Nancy Bilodeau, directrice 
 
 
 
 

Veuillez prendre note qu’il est encore temps  
d’inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans  

s’il est né entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016. 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de 

l’école au 418-248-8095 (poste 6200) 
Merci ! 

 

SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE ST-JUST 
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

La Municipalité souhaite aviser les parents d’enfants fréquentant l’école primaire de St-Just que le 
service de garde ne sera pas offert pour l’année scolaire 2020-2021. Comme le service a été peu utilisé 
l’année dernière et qu’aucune inscription n’a été faite auprès du Centre d’Entraide à ce jour, il a été 
entendu de ne pas le dispenser. 
 

Soyez avisé cependant que si le besoin est présent, la Municipalité pourra se questionner à nouveau 
sur la pertinence de rendre disponible à nouveau ce service.  



 



 

Saison estivale 2020 

L’année 2020 n’est pas une année comme les autres. 

Fort heureusement pour notre industrie touristique 

régionale, la saison estivale fût très mouvementée avec 

beaucoup de visiteurs heureux de découvrir notre 

magnifique territoire. Le Parc des Appalaches a connu 

une augmentation significative de son achalandage 

durant cette période. Le camping et la location 

d’embarcations nautiques ont fait fureur auprès de la 

clientèle de plein air.  

Pour renseigner tous ces visiteurs et assurer le 

développement du Parc, l’équipe a accueilli parmi ses 

employés trois nouvelles ressources. Voici Alice 

Villeneuve et Lucie Lemarié, arrivées de France en juin 

dernier pour occuper le poste d’agente touristique et 

Guillaume Peyrouse, nouvel agent de développement en 

poste depuis mai dernier. 

 

Suggestion pour vos sorties automnales 

La plus belle saison pour la randonnée est à nos portes. Voici quelques suggestions de 

sentiers qui valent le détour afin de profiter pleinement des couleurs d’automne et des 

panoramas exceptionnels du Parc! 

• Le Parcours des Caps #28 

• L’Érablière #2 

• Le mont Sugar Loaf #11 

L’amateur de vélo pourra, quant à lui, découvrir les Tourbières de Saint-Just à vélo. À noter 

que ce secteur du Parc est fermé en période de chasse. 

 

ATTENTION, les chiens sont bienvenus, mais en laisse. 

Vous êtes plusieurs à aller vous balader dans les sentiers ou 

sur les aires de détente en bordure des cours d’eau du Parc 

avec votre ami canin. Nous vous rappelons que celui-ci doit 

être tenu en laisse en tout temps sur les site publics et 

municipaux. Merci de respecter cette consigne afin de 

conserver ce privilège. 



 
Au nom des parents, nous désirons 
adresser des remerciements aux deux 
animatrices du terrain de jeux, de l’été 
2020, Saskia et Anne Frédérique, pour 
leur bon travail auprès des jeunes. 
Madame Julie Poulin a assuré la 
propreté et la désinfection des lieux, on 
la remercie sincèrement. 
  
En raison de la pandémie, la 
Municipalité a d’abord effectué un 
sondage auprès des parents en vue de 
déterminer avec eux si ils seraient prêts 
à laisser leur(s) enfant(s) fréquenté(s) le 
terrain de jeux cette année. Comme les 
résultats démontraient un intérêt, la 
décision de tenir cette année un terrain 
de jeux s’est prise à l’assemblée 
régulière du Conseil du 01er juin 2020.  
 
 

Ensuite, tout a été rapidement, inscription le 17 juin et ouverture le 29 juin. Les animatrices ont 
suivi une formation à l’intérieur de cette période. Nos enfants ont dû s’adapter à la situation 
résultant de la pandémie et respecter les différentes règles établies au camp de jour. 
 
Cette année, une dizaine d’inscriptions soit moins que par les années passées malgré le fait 
que la Municipalité ait accepté l’inscription d’enfants de d’autres municipalités. Il faut dire que 
cette année, dans le secteur sud de la MRC, seules les municipalités de Ste-Lucie et St-Just 
offraient un camp de jour. Nous avons eu la chance d’avoir de l’aide de mesdames Valérie 
Lapointe et France Lévesque, engagées par la MRC, tout l’été, pour épauler nos deux (2) 
animatrices. 
 
Le covid-19 ne nous a pas permis de faire des sorties à l’extérieur mais les jeunes ont pu 
participer à une foule d’activités organisées en vue de susciter leur intérêt et de faire de leur 
été, une période de plaisir et d’apprentissage.  
 
Dans le contexte actuel, on peut quand même parler d’une saison estivale animée que nos 
enfants ne sont pas prêts d’oublier ! 

Sincères remerciements à tous mes clients 
 

Je vous annonce aujourd’hui que je prends ma retraite. Par le fait même, j’ai cessé mes activités 
comme entrepreneur électricien. 
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée au cours de toutes ces 
années. 

Passez un bel été ! 

Daniel L’Heureux 
. 



 



 

OFFRE D’EMPLOI 

COOP D’HABITATION LES PIONNIERS  

DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 

La Coop d’habitation est présentement à la recherche d’un/une concierge à temps partiel pour 

l’entretien préventif des bâtiments et des terrains. 

Les principales tâches consistent à : 

➢ Répondre aux demandes des locataires lorsqu’il y a des réparations à faire dans leur 

appartement, en évaluer la nature et l’urgence : 

o Pour régler les problèmes mineurs : entreprendre les démarches et effectuer les 

travaux nécessaires et ce, dans les meilleurs délais possibles. 

o Pour les travaux majeurs : aviser et soumettre des recommandations au Conseil 

d’administration. 

➢ En hiver : effectuer l’entretien et le déneigement des entrées principales et des trottoirs 

pour donner accès aux bacs verts et bleus ainsi qu’aux remises. 

➢ En été : effectuer l’entretien paysager autour des bâtiments de la COOP. 

➢ Autres tâches connexes. 

Qualités requises : courtois, débrouillard, disponibilité. 

Rémunération : à déterminer, selon compétences 

Entrée en fonction : le plus tôt possible 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : tiviegil@gmail.com    

ou à l’adresse suivante :Coop d’Habitation Les Pionniers de St-Just-de-Bretenières 

              8 rue Dubois,  St-Just-de-Bretenières, QC   G0R 3H0 

 

Pour information : Sylvie Gilbert : 418-244-3016 

           Michel Julien :418-244-3696 

 

Appartement à louer à la Coop les Pionniers de St-Just 

5 1/2 non chauffé, non éclairé 
Stationnement et entrée déneigé 

$ 379.00 par mois, possibilité de subvention 
Libre en septembre 

7 rue Dubois, Saint-Just-De-Bretenières 
 

Pour info :Sylvie Gilbert Tél : 418-244-3016 

Michel Julien  Tél : 418-244-3696 

mailto:tiviegil@gmail.com


 

Les MARDIS dans les 
bureaux municipaux : 

 
Saint-Pierre : 1er sept. 
Saint-Fabien : 8 sept. 
Saint-Just : 15 sept. 

 
Sur rendez-vous seulement, 

inscription obligatoire : 
 

  418 248-3522 poste 227 
 emploi1@cjemontmagny.com 

 
 

 

Tu cherches un emploi? 

Services gratuits 
pour les résidents de la 

MRC de Montmagny 
âgés de 15 à 35 ans 

Trucs et conseils 

Révision de CV 

Préparer une 

entrevue 

Et plus! 



 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 



 

Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l’a pas 
connu. Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui 
l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, c’est-à-dire à ceux 
qui croient en son nom. Jean 1. 10-12 

 

Jésus, presque inconnu ?  

Sous le titre : « Jésus, sur la trace d’un presque inconnu » , un hebdomadaire publiait un article 
qui voulait retracer la vie de Jésus, en montrant qu’il était méconnu par les hommes de son 
temps.  

On peut alors se poser la question : Comment un inconnu ayant vécu il y a plus de 2000 ans 
peut-il être aujourd’hui connu par des millions de personnes ? Oui, Jésus n’a pas été oublié. 
Mais qui est-il réellement pour nous ?  

Son nom signifie : “Dieu sauveur”. C’est le nom qu’il a pris en venant sur la terre. Celui qui était 
Dieu est devenu un homme, sans cesser d’être Dieu, pour pouvoir sauver les hommes. Il était 
Dieu manifesté en chair (1 Timothée 3. 16), la Parole devenue chair (Jean 1. 14). 

Mais le verset du jour nous dit que le monde n’a pas reconnu sa grandeur. Au contraire, Jésus 
a été méprisé parce qu’il était humble et pauvre. Sa vie sainte et sans péché dérangeait, car 
elle mettait en évidence le fond du cœur de chacun. Les chefs religieux et l’autorité civile de 
l’époque l’ont condamné à mort en l’accusant d’être un imposteur et un blasphémateur.  

Les hommes sont responsables de sa mort sur la croix, mais cette mort est le moyen par lequel 
Dieu veut nous sauver de la condamnation que nous méritons. Sur la croix, Jésus a porté les 
péchés de ceux qui croient en lui.  

Avons-nous conscience de tout ce que comporte ce nom de Jésus ? “Il n’y a de salut en aucun 
autre ; car il n’y a pas non plus sous le ciel d’autre nom qui soit donné parmi les hommes, par 
lequel il nous faut être sauvés » (Actes 4. 12). 

 

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/


  

ARMES À FEU 
 

Une arme à feu sans permis valide, c’est criminel! 
Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, les citoyens doivent être titulaires d’un permis 
d’armes à feu valide, peu importe la catégorie de l’arme. 
 

Le Bureau du contrôleur des armes à feu du Québec tient à rappeler aux titulaires de permis d’armes 
à feu qu’ils sont tenus d’effectuer leur changement d’adresse pour respecter les conditions de leur 
permis et pour recevoir toute correspondance importante de sa part. 
 
Comment se départir d’une arme à feu 
Si vous désirez vous départir de vos armes à feu, voici les options : 
 

• Transférer la propriété de votre arme à un particulier ayant un permis d’armes à feu valide ou à 
une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à l’acquérir (donation ou vente); 

     OU 

• Remettre volontairement votre arme à un poste de police en les contactant au préalable pour 
un rendez-vous. 

 
Pour toute question concernant la disposition d’une arme à feu, nous vous invitons à nous contacter 
par téléphone ou par courriel :  1 800 731-4000 / permis@surete.qc.ca 
 

Catégories d’armes à feu 
Il existe trois catégories d’armes à feu : 
 

• les armes à feu prohibées;     les armes à feu à autorisation restreinte; 

• les armes à feu sans restriction (généralement carabines et fusils de chasse). 
 

Loi sur les armes à feu 
Les deux premières catégories, soient les armes à feu prohibées et les armes à feu à autorisation 
restreinte, doivent être enregistrées auprès du Directeur de l’enregistrement du Programme canadien 
des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada. 
 

Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être transportées et entreposées selon la 
réglementation en vigueur (Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des 
armes à feu par les particuliers; Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à 
feu et autres armes par des entreprises). 
 

Consultez le site Internet du Programme canadien des armes à feu, écrivez à permis@surete.qc.ca ou 
contactez le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000 pour toute question ou pour 
accéder aux différents formulaires concernant : 
 

• les permis d’armes à feu;    les autorisations de port et de transport;   l’entreposage des armes 
à feu;  

• l’enregistrement des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte; 

• les agréments pour les clubs et champs de tir. 
 
Immatriculation des armes à feu sans restriction 
Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les 
carabines et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des 
armes à feu du Québec. 
 

Pour plus d’information sur la façon d’immatriculer vos armes à feu sans restriction, consultez le site 
Internet du Service d’immatriculation des armes à feu du Québec, écrivez à info@siaf.gouv.qc.ca ou 
appelez au 1 888 335-9997 (sans frais) ou pour les personnes sourdes ou malentendantes (ATS) : 
1 800 361-9596. 

mailto:permis@surete.qc.ca
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm
mailto:permis@surete.qc.ca
https://siaf.gouv.qc.ca/
https://siaf.gouv.qc.ca/
mailto:info@siaf.gouv.qc.ca


 

 

 

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 
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16  Messe 
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18  Messe 
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20 Messe 
 
 
 
 

 

21 
 

22 
 

 
 

 

23  
 
 

 

24 25  26 
 

27  

 
28 29 30 Messe 

Réunion du conseil 

 
Bibliothèque 

Mardi 14 h :00 à 15h :00 

Mercredi 18h :30 à 19h :15 

    

 
 

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 

 

Date de tombée 
pour le journal : 
La Sarracénie 

 

 

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 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 
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