
 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour à tous, 
 

Relativement à l’entretien d’hiver des chemins, les 
membres du Conseil ont pris la décision d’opter pour effectuer 
nous-même les travaux de déneigement. En agissant ainsi, la 
Municipalité réalisera une économie substantielle quant aux 
coûts rattachés à ces travaux et rentabilisera ses investissements dû à la 
construction du garage municipal. La Municipalité procédera donc à la location 
d’un tracteur de modèle JCB 8330 et a fait l’acquisition des équipements 
suivants : gratte avant, aile de côté, sableuse, kit de lumière et peigne à glace. 
De plus, sans frais et pour une période d’essai de trois mois, nous pourrons 
compter sur un souffleur pour effectuer ces travaux à votre satisfaction. 

 
Aux usagers de la route des Carter, je pense ici aux chasseurs et aux 

promeneurs, je vous avise que des travaux de drainage et d’ajout de gravier 
visant à rendre ce chemin forestier utilisable en toutes saisons ont été réalisés en 
2019 et finalisés tout dernièrement en septembre 2020. En effet, divers 
intervenants se sont regroupés pour maintenir en bonne condition ce type de 
chemin d’accès à la forêt. La Municipalité a reçu une confirmation du Ministère 
des Forêts de la Faune et des Parcs à l’effet qu’une somme de 28567$ lui serait 
octroyée dans le cadre du programme PADF et que Gestion Forap accorderait 
une aide financière de 2000$ pour ce projet de réfection de la route des Carter 
dont la dépense est estimée à plus ou moins 38000$. C’était une belle occasion à 
saisir pour notre Municipalité en considérant que l’état de cette route était 
négligé depuis plusieurs années et que ce chemin est quand même passablement 
utilisé.   

 
 Je vous rappelle que vous pouvez à nouveau assister aux assemblées du 
Conseil. Prenez note cependant que la rencontre prévue le 05 octobre dans nos 
nouveaux locaux est reportée au 12 octobre 2020, à 19h00.  

 
         
        Donald Gilbert, Maire 

 



 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 

LUNDI, LE 12 OCTOBRE 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. 

 

1- Ouverture de la session 

2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption des procès-verbaux 

4- Affaires découlant des procès-verbaux 

5- Correspondance 

6- Acceptation des comptes / États comparatifs 

7- Rapport du Directeur du service incendie 

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

9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 

10- Engagement d’un opérateur de déneigement des routes municipales 

11- Atelier de menuiserie communautaire et Local Fab Lab 

12- Priorités municipales en matière de sécurité publique 

13- Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

14- Pancartes touristiques 

15- Renouvellement adhésion aux Fleurons 

16- Budget 2021 - choix de fleurs pour emplacements municipaux 

17- Contrat de location des salles communautaires 

18- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

19- Varia 

- 

- 

20- Période de questions 

21- Levée de l’assemblée 

 
Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 

 

 



OUVERTURE DU GYM…
 

Le Gym est accessible pour la pratique des activités de mise en forme des usagers du 
Club Santé-Forme qui détiennent une clé d’accès.  
 

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 et que 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. 

 
 

La journée internationale des Aînés est 
célébrée le 1er octobre de chaque 
année, depuis 1991. L’évènement a été 
créé pour sensibiliser le public aux 
questions touchant les personnes 
âgées, tels que la sénescence et la 
maltraitance mais c’est aussi une 
journée pour apprécier la contribution 
des Aînés à leur famille, leur collectivité 
et notre société.  

 

Cette année est particulière, la situation actuelle ne nous permet pas de grands 
rassemblements pour souligner cette journée, dû à la COVID-19 et ce partout dans le monde. 
Cet événement n’en est pas moins important. En effet, c’est l’occasion de célébrer l’apport des 
personnes âgées, qu’il s’agisse d’un parent, d’un collègue de travail, d’un voisin ou d’un ami. 
Il est facile de démontrer du respect et de la gratitude aux Aînés qui nous entourent. Il existe 
de nombreuses façons de les remercier pour tout ce qu’ils font et de leur montrer à quel point 
ils sont appréciés. En voici quelques-unes : 

- Dire « merci » 
- Les visiter et prendre une marche avec eux 
- Les inviter pour une sortie  
- Préparer un repas en leur compagnie 
- Leur transmettre ou publier un message via Facebook 

 
À l’occasion de la journée internationale des Aînés, nous vous encourageons à transmettre 
toute votre reconnaissance à un Aîné de votre entourage. Il s’agit bien souvent que de 
quelques minutes qui peuvent, en plus de faire plaisir, amener un sentiment 
d’accomplissement et de bien être à la personne qui reçoit ces remerciements !  
 

 
 

 
 



 



 

 
 
 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera  
du 4 au 10 octobre prochain sur le thème : 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 

Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et la fumée pourraient vous piéger. 
Augmentez vos chances de survie grâce à deux gestes concrets : 

• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps; 

• Préparez le plan d’évacuation de votre résidence. 

Pour plus d’informations, visitez le site de la sécurité publique : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html 



 



 

 

CONSULTATION DES PROPRIÉTAIRES 
 

Salle municipale, 250 rue Principale, St-Just-de-Bretenières 
7 et 8 octobre 2020, entre 14h et 20h 

La réforme du cadastre québécois, ça vous concerne ! 
 

En 1994, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a entrepris une vaste réforme du 
cadastre québécois. Cette opération d’envergure permettra de mettre à jour la représentation de toutes 
les propriétés privées du Québec. Dans notre municipalité, cette rénovation cadastrale a débuté en 
2017.  Elle est effectuée par les arpenteurs-géomètres de la firme Horizon arpenteurs-géomètres inc. 
pour le compte de ce Ministère. 

Pourquoi refaire le cadastre ? 

Essentiellement parce qu’il est incomplet et, trop souvent, inexact. Le cadastre actuel, qui remonte à 
1860, ne représente fidèlement qu’à peine 50 % des propriétés privées qui, au fil des ans, ont été 
découpées dans le territoire québécois. Rappelons que pour chaque propriété représentée au cadastre, 
on indique les dimensions, la superficie totale, sa position par rapport aux propriétés voisines et la forme 
du terrain qu’elle occupe. 

Quels travaux seront effectués dans notre municipalité ? 

Seul professionnel autorisé à effectuer des travaux de rénovation cadastrale, l’arpenteur-géomètre doit 
reconstituer une image aussi complète que fidèle de toutes les propriétés privées de notre municipalité 
sur un nouveau plan. Pour ce faire, il doit colliger et analyser toutes les informations disponibles sur les 
propriétés visées, corriger les erreurs qui entachent les plans actuels, en combler les lacunes, c’est-à-
dire inclure toutes les propriétés qui n’y sont pas représentées, et regrouper sous un même numéro 
tous les lots ou parties de lots qui forment une propriété, à moins d’avis contraire du propriétaire. 

Votre collaboration est essentielle 

L’arpenteur-géomètre a accès aux titres de propriétés et aux autres documents publics déposés au 
bureau de la publicité des droits. Cependant, il a eu besoin de votre collaboration pour obtenir des 
documents privés, tels les certificats de localisation, les plans d’arpentage, les descriptions techniques, 
les contrats de vente sous seing privé qui ne sont pas enregistrés au bureau de la publicité des droits, 
les procès-verbaux de bornage, etc. Comme le Ministère entame la dernière partie des travaux, et 
comme votre collaboration demeure essentielle, vous avez reçu ou recevrez dans les prochains jours 
un avis du Ministère. Cet avis présente le résultat de la rénovation cadastrale de votre propriété ainsi 
qu’une invitation à consulter le projet de plan. 
 
En raison de la pandémie à la COVID-19, portez attention aux mesures mises en place pour assurer 
votre sécurité. Un encart spécial a été ajouté à l’avis. Vous pouvez participe à la rencontre, ou 
contacter directement la firme d’arpenteurs-géomètres pour lui faire part de vos commentaires.  
 
Horizon arpenteurs-géomètres inc. 
Monsieur Martin Goulet 
926, rue Jacques Paschini, bureau 200  
Bois-des-Filion  
J6Z 4W4 
Téléphone : 450 430-7867, poste 310 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous pouvez communiquer directement avec le Ministère, en composant, sans frais, 
 le 1 888 733-3720 ou consulter son site Internet à l’adresse suivante : www.mern.gouv.qc.ca/cadastre 
 

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


… 
 
CHAISES EMPILABLES DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

À VENDRE 
 

La Municipalité souhaite se départir de 
150 chaises empilables avec base en 
métal solide, dossier et siège en bois. 
Prix de vente : 5$ 
Date limite     : 9 octobre 2020 
Les personnes intéressées sont priées 
de contacter la municipalité, par 
téléphone au (418)244-3637  
ou par courriel au st-just-de-
bretenieres@globetrotter.net  en 
précisant la quantité désirée.  

 
Dépendamment des demandes reçues, il se peut que nous ne 

puissions vous remettre la quantité demandée. 
 

_________________________________________________ 
 

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. 

__________________________________________________________________________ 

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


… 

 

 

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS 
 

ATTENTION ATTENTION 
 

« PRÉCISION SUR DÉFINITION DE MONSTRES OU ENCOMBRANTS »  
 

 

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. Les monstres sont des 
objets dont il est impossible de se débarrasser via le bac de déchets (bac vert) et plus 
précisément définis 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 : matelas, divan, fauteuil, chaise, armoire, bureau, 
base de lit, tapis, meuble de patio, toilette, évier, bain, cuisinière, réfrigérateur, congélateur, 
lessiveuse, essoreuse, sécheuse, réservoir à eau chaude, barbecue au gaz propane sans la 
bombonne) et objets de débarras saisonnier (printemps, automne ex : toile de piscine, filtreur, 
balançoire, brouette, tondeuse, etc.) à l’exclusion des carrosseries automobiles, des rebuts de 
construction, des bouteilles de propane et des pneus.  
Précisons qu’il faut que ce soit d’une dimension et pesanteur acceptables pour permettre à 2 
personnes de lever l’objet pour l’insérer dans le camion. On vous rappelle que tout le matériel 
électronique peut être récupéré et qu’à ce titre, vous pouvez disposer de votre télévision, 
ordinateur, console de jeux, cellulaire, etc. au dépôt des matières dangereuses de la 
Municipalité. 
 

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. 

 

 

Vous aurez l'opportunité de vous départir de vos pneus hors d'usage 
mardi et mercredi les 06 et 07 octobre 2020, entre 09 h :00 et 19 h: 00, au 

garage «Simon Lagrange», situé au 243 rue Principale. Nous vous prions de les 
déposer à côté du garage.   

Une personne sur place s'assurera que tous les pneus amassés soient propres 
et exempts de jante. 
Les pneus de type hors route, soit les pneus de véhicules tout terrain, tracteurs à pelouse et 
motocyclettes seront acceptés alors que les pneus dont la hauteur est supérieure à 48.5 
pouces (machineries forestières et industrielles) ne le seront pas.  



… 
 

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 d’octobre, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert aux 
deux (2) semaines, soit les samedis 10 et 24 octobre 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! 

 
 

Le service incendie de la Municipalité désire aviser les contribuables que les chemins qui 
mènent à leur maison, chalet ou terre à bois, doivent être accessibles en tout temps pour 
permettre aux véhicules d’urgence d’y circuler et ainsi s’assurer que le service de protection 
contre les incendies pourra être dispensé. En effet, pour que le service incendie puisse assurer 
votre protection et celle de vos immeubles, vous devez vous assurer que nos véhicules 
d’urgence puissent emprunter vos chemins sans risque. Vous devez donc entretenir votre 
chemin assez large pour permettre le passage des véhicules (au moins 10 pieds de large) et 
si vous avez des ponceaux, ceux-ci doivent être capables de supporter un poids de 60,000 
livres. Vous comprendrez que nous recherchons ici à bien vous servir et ce, en accédant 
rapidement au lieu où un incendie se déclare.  
 

 
 

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

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

 
 
  

Nous aimerions porter à votre attention que certains contribuables (ceux pour qui le compte de   
taxes municipales s’élevait à plus de 300$) ont à effectuer un quatrième et dernier versement, 
d’ici le 1er octobre 2020 afin de procéder à date au règlement de leur compte de taxes 
municipales pour l’année en cour. 



 

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 d’octobre 2020 
 

TITRE AUTEUR GENRE  
C’est vrai ou c’est faux Lydia Mammar 300 mythes fracassés! 

Les Irlandais de Grosse-Île 
tome I 

Christiane Duquette Roman 

Marie-Pier / Yamaska Anne Boyer et Dominique Drouin Roman 

L’élue Nora Roberts Roman 

Le fardeau de Jacob Lise Bergeron Roman 

Rock le coq Berny Lucas Enfant 

Toxik Emmanuel Lauzon Ado 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

 
       Bonne lecture ! 
         Josée et Jacinthe 
 

Voici les dates d’ouverture pour le mois d’octobre 2020 
 

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 6 et 20 octobre 2020 
de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 14 et 28 octobre 2020 
de 18h :30 à 19h :15 

 

Les bibliothèques publiques sont ouvertes 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. 

 

 



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 

1
er

 étage et deux au 2
e
 étage. Ces logements sont offerts aux personnes âgées 

autonomes, avec les services de la Villa des Sages. Ceux situés au 2
e
 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 2
e
 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 



Horaire des messes d’ octobre 2020 
 

Jeudi 1er  octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 4 octobre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Lundi 5 octobre 9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Mardi 6 octobre   9 h 30 Saint-Fabien   Local des Fermières 
Jeudi 8 octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 11 octobre  10 h 30 Sainte-Lucie    À l'église 
Mardi 13 octobre   9 h 30 Saint-Fabien   Local des Fermières 
Jeudi 15 octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Vendredi 16 octobre   9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Dimanche 18 octobre  10 h 30 Saint-Just   À l’église 
Mardi 20 octobre   9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Mercredi 21 octobre   13 h          Saint-Just  À l’église (+ adoration) 
Jeudi 22 octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 25 octobre  10 h 30 Saint-Fabien   À l'église 
Mardi 27 octobre   9 h 30 Saint-Fabien   Local des Fermières 
Mercredi 28 octobre  19 h           Saint-Just   À l’église 
Jeudi 29  octobre  14 h  Sainte-Lucie  À l'Ôtel «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** 

__________________________________________________________________ 
 
 



 



 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 

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 

 

 

 



 

Celui qui croit au Fils (de Dieu) a la vie éternelle. 
Jean 3. 36 
 
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 
1 Jean 5. 12 
 

Soif de vie éternelle  

Quand on est adolescent, la vie paraît très longue. Mais elle semble courte quand on a la 
cinquantaine. Et quand on dépasse soixante-dix ans, on s’aperçoit que le temps nous est 
compté. Est-il possible qu’il n’existe rien d’autre que cette vie ? Au plus profond de nous-
mêmes, nous avons le sentiment que non, et la Bible le confirme (Ecclésiaste 3. 11). 

La vie éternelle nous est donnée lorsque nous croyons en Jésus. Elle ne commence pas à 
notre mort. Elle est donnée avant la mort, aujourd’hui. Après la mort, impossible de la recevoir. 
La vie éternelle se poursuit à toujours, au-delà de la mort de notre corps, en la compagnie du 
Seigneur qui nous aime et que nous aimons. 

La Bible parle de la vie éternelle comme d’un don de Dieu, accessible uniquement “en Jésus 
Christ notre Seigneur”. “Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de Dieu, c’est 
la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur” (Romains 6. 23). 

La vie éternelle ne peut pas se résumer à une succession infinie d’années. La vie éternelle est 
indépendante du temps, et existe à la fois dans, en-dehors et au-delà du temps. Pour cette 
raison, si nous avons cru au Seigneur Jésus, nous n’avons pas à attendre la vie éternelle. 
Nous l’avons dès l’instant où nous mettons notre foi en Christ. Nous l’avons maintenant et pour 
toujours. “La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ” (Jean 17. 3). 

 

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/


  

 

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE,  

UN ALLIÉ EFFICACE CONTRE LES INTOXICATIONS! 

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone? 
Le monoxyde de carbone est produit lors d’une combustion incomplète d’un combustible ou 
d’un carburant comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane ou le bois. Le 
CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant, donc impossible à détecter pour un être 
humain.  Le monoxyde de carbone cause des centaines d’intoxications annuellement au 
Québec, dont environ une quinzaine s’avèrent mortelles. 
 

Les sources de monoxyde de carbone : 
. Les véhicules ou les outils dont le moteur à combustion est laissé en marche dans un 

espace clos ou dans un endroit où la ventilation est déficiente; 
. Les foyers, les poêles à bois ou à gaz ainsi que les appareils domestiques et de chauffage 

fonctionnant au gaz naturel, au propane ou autres. 
 

Comment surviennent les intoxications au monoxyde de carbone? 
Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent généralement à la suite d’une 
mauvaise installation, d’un mauvais entretien ou d’une utilisation inadéquate d’appareils à 
combustion ou, encore, d’une ventilation déficiente des lieux. 
 

Les symptômes d’une intoxication 
. À faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue; 
. À exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sensation de battements, 

nausées, vertiges ou étourdissements, somnolence, vomissements, pouls rapide, 
diminution des réflexes et du jugement; 

. À exposition très importante : faiblesse, évanouissement, convulsions, coma et décès. 
 
Souvent, les symptômes d’une intoxication au CO s’apparentent à ceux d’une indigestion ou 
d’une grippe sans fièvre. 
 
Prévenez les intoxications 
. Par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent bien et qui sont 

installés au bon endroit; 
. Par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux des appareils à combustion; 
. Par une inspection régulière et un nettoyage des cheminées, des tuyaux et des 

raccordements des appareils à combustion. 
 

Réglementation 
Selon le règlement sur le service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, il est 
obligatoire d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone d’installé dans un logement, un 
bâtiment hébergeant des personnes vulnérables ou une habitation destinée à des personnes 
âgées, s’il remplit les conditions suivantes : 
 

. Il contient un appareil à combustion; 

. Il possède un accès direct à un garage de stationnement intérieur. 
 
Pour plus de renseignements, visiter le site Internet du ministère de la Sécurité publique 
securitepublique.gouv.qc.ca, sous la rubrique Sécurité incendie. 



 

 

 

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 
Règlement 
des taxes 
municipales 
 
Journée 
internationale 
des Aînés 

2 3 
 

 

4 
 

5 Messe 
   
 
 

 

6 
 
 
 
 
 

Cueillette des 
pneus hors 

d'usage 
 

 
 
 
 

7  
Cueillette des 
pneus hors 

d'usage 
 

Consultation 
des 

propriétaires 
de14h et 20h 

 

 
 
 
 

8 
 
 
 
Consultation 

des 
propriétaires 
de14h et 20h 

9 
 
 
 
 

Cueillette      
des monstres 

ménagers 

 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

13 
 

14  
 

 
 

 

15 
 
 

16  Messe 

 
 

17 
 
 
 
 
 

18 Messe 
 
 
 
 

 

19 
 

20 
 

 
 

 

21 Messe 
 
 

 

22 23 24 
 

25 

 
26 27 28 Messe 29 30 31 

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 

Cueillette des monstres ménagers : 9 octobre 
      Sauf pour la route 204 (anciennement Rang Ste-Anne) : 6 octobre 
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