
 



 

 

 

Vous savez sans doute que la Municipalité de Saint-Just-
de-Bretenières est très active sur les réseaux sociaux. En 
effet, on tente de bien vous informer de ce qui se passe et 
de ce qui est à venir. Nous vous invitons à : 
 
AIMER et partager notre page Facebook 
Invitez vos amis de Saint-Just et d’ailleurs à AIMER 
notre page Facebook 

 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos qui illustrent bien nos attraits, notre paysage, nos 
citoyens ou encore des évènements marquants. Faisons en sorte que notre page Facebook 
soit dynamique et fréquentée pour la qualité de ses informations ! 
 

Note : En soumettant une photo, l’auteur consent à céder ses droits à la Municipalité pour toute 
publication. Les photos montrant des enfants de moins de 18 ans nécessitent l’autorisation 
écrite des parents (ou tuteurs), sauf si ces photos sont publiées par les parents (ou tuteurs) 
eux-mêmes. 

 

Comme c’est apprécié et toujours dans le but de vous faire 
plaisir, nous avons pensé répéter notre concours en remettant, 
à trois familles de St-Just, un cadeau pour le temps des Fêtes. 
 
 

En effet, en décembre vous aurez la possibilité de gagner 3 certificats cadeaux,  
gracieuseté des 3 commerces suivants : 

CHEZ SOSO BOUTIQUE  
MARCHÉ STÉPHANNICK INC.                    QUINCAILLERIE MAS INC.  

 

Nous les remercions d’avoir répondu généreusement. 
 

Donc en décembre, 3 enveloppes seront insérées au hasard dans les journaux qui seront distribués. 
Nous prions les gagnants de se présenter avec leurs enveloppes au bureau de la Municipalité, sur 
les heures d’ouverture, afin de réclamer leur prix. 
 
 

Les noms des gagnants vous seront communiqués dans le journal de janvier 2021. 
 

N’oubliez pas de regarder dans votre prochain journal, 
 peut-être serez-vous  un des  gagnants….. 

 

Bonne chance à tous! 

Prendre note que la date de tombée pour la confection du journal « La 

sarracénie » de décembre est : 20 Novembre 2020 



 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
LUNDI, LE 02 NOVEMBRE 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  

7- Rapport du Directeur du service incendie 

8- Rapport de l’Officier municipal 

9- Programme TECQ 2019-2023 

10- Établissement du calendrier 2021 des séances du Conseil 

11- Subvention chemin à double vocation 

12- Préparation budget 2020 (Priorités projets, rencontre de travail, rémunération) 

13- OTJ – États financiers du troisième trimestre 2020 

14- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

15- Varia 

- 

- 

16- Période de questions 

17- Levée de l’assemblée 

 

 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours 
Cours de groupe 

Minimum 3 participants 
Maximum 4 participants 

Cours 
Cours de groupe 

Minimum 3 participants 
Maximum 4 participants 

Caméra numérique 
2 heures - 25$ 
par personne 

Tablette de base 
(techniques de base, 

Internet de base, 
boîte de courriel, 

sécurité informatique) 

2 heures - 25$ par 
personne 

Internet de base 
(techniques de base, 
recherche Internet, 
boîte courriel, sécurité 
informatique) 

2 heures - 25$ 
par personne 

Word de base 
3 heures - 40$ par 

personne 

Réseaux sociaux, 
achat en ligne, 
applications 

2 heures - 25$ par personne Word intermédiaire 
4 heures - 50$ par 

personne 

Internet complet 
(techniques de base, 
recherche Internet, 
boîte courriel, sécurité 
informatique, réseaux 
sociaux, achat en 
ligne, applications) 

5 heures - 65$ par personne Excel de base 
3 heures - 40$ par 

personne 

Windows 10 4 heures - 50$ par personne 
Publisher, 

Powerpoint, etc. 
SUR DEMANDE 

COURS GRATUITS POUR LES 55 ANS ET PLUS 
 

Les cours gratuits concernent seulement : 
▪ Techniques de base d'utilisation d'une tablette électronique, d'un téléphone intelligent ou d'un 

ordinateur 
▪ Utilisation des réseaux sociaux     ▪ Internet de base      ▪ Boîte de messagerie 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Montmagny 

Laurence Bélanger     418- 469-1311    

laurencebelanger898@gmail.com 

 

Chaque rencontre est d’une durée de 1 heure.  Les coûts de formation pour des cours individuels sont de 25$/ heure 

et 35$/heure pour les couples. Les coûts comprennent le matériel de référence associé au cours suivi. Les cours sont 

préparés, sur mesure, selon vos besoins. 



HABITATIONS SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 

➢ NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU 

RÉNOVATIONS  =  INNOVATIONS  

Le 14 octobre 2020, lors d’une réunion du Conseil d’Administration des 

Habitations Saint-Just-de-Bretenières, des changements majeurs ont été 

approuvés.   

Dorénavant, les logements situés au 2
e
 étage à l’Oasis de Bretenières (au 

presbytère), auront la possibilité d’être offerts en location à des personnes 

aînées autonomes qui souhaitent garder leur autonomie comme à la maison.  

Voici les avantages de cette nouvelle offre pour ces deux logements : 

1) les locataires peuvent apporter les accessoires ménagers (poêle, 

réfrigérateur, laveuse et sécheuse afin de  préparer leur nourriture eux-

mêmes et faire leur lessive personnelle ;  

2) les services de câble, chauffage et électricité sont inclus ; 

3) la surveillance 24 heures/24 est aussi incluse, ce qui  permet de résider 

dans un milieu sécuritaire, muni d’un système d’appels d’urgence relié 

au poste de garde ; 

4) ces 2 appartements ont leur entrée extérieure indépendante et sont 

aussi accessibles avec l’ascenseur ; 

5) un balcon avec vue permet de profiter du grand air et de l’animation 

omniprésente au centre du village ; 

6) par sa situation privilégiée, l’Oasis de Bretenières permet l’accès à pied 

à plusieurs commodités et services tels : église, guichet automatique, 

bureau de poste, parc, etc… 

7) tenant compte de tous les services offerts, le tarif mensuel est au coût 

de 538,00$. 
 

Pour votre confort, tranquillité et sécurité, contactez-nous afin de vérifier nos 

disponibilités ou pour inscrire votre nom sur notre liste de personnes en attente.  

      

         418-244-3860, Céline Guillemette 



… 
CHAISES EMPILABLES DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

À VENDRE 
La Municipalité souhaite se départir de 100 chaises empilables 
avec base en métal solide, dossier et siège en bois. 
Prix de vente : 5$ 
Date limite     : 13 novembre 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.

 

La Municipalité a accès à des services téléphoniques hautement technologiques. La 
compagnie Sogetel a offert à la Municipalité un nouveau système de téléphonie qui nous 
permet d’avoir à notre disposition plus d’options telles : transfert d’appel, téléconférence, boîte 
vocale, etc. Nous croyons que pour vous, le plus gros avantage est de mieux diriger vos appels. 
En effet, il vous est possible de joindre directement la personne à qui vous souhaitez parler et 
si votre correspondant est absent, il est possible de laisser un message dans sa boîte vocale 
personnalisée. Voici un tableau pour vous familiariser avec cette nouvelle procédure. Faites 
d’abord le (418)244-3637, le numéro de téléphone n’est pas changé et ensuite appuyez sur le 
poste correspondant à la personne que vous voulez joindre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOINDRE POSTE 

La comptabilité et le service à la clientèle, 
Isabelle Simard  

1 

La Direction, Josée Poulin 2 

Les travaux publics et l’émission des permis, 
Roger Fortin 

3 

Le Maire, Monsieur Donald Gilbert 4 

Les Salles Municipales 5 

La MRC de Montmagny 7 

Connaître nos heures d’ouverture 8 

Caserne incendie 9 

Réentendre le menu * 

Répondre à toutes autres questions 0 
 

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


… 
 

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 novembre, le site de dépôt des matières dangereuses sera 
ouvert aux trois (3) semaines, soit les samedis 14 novembre et 05 décembre 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! 

 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 



 

 

 

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 

débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 

s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 

• Faites ramoner la cheminée chaque année ! La créosote est un dépôt formé par la fumée. 
Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage 
peut l’éliminer. 

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et 
que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 
 

Utilisation de votre appareil de chauffage 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du poêle à bois. 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de 
créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 

 

Une zone dégagée est primordiale 

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le 
passage. 

• Assurez-vous que l’air circule librement. 
• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, 

des produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 

Les cendres chaudes 
 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus 
d’un mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.  
 

Soyez à l’affût 
 

• Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un 
professionnel. 

• En cas de feu de cheminée : 
Fermez la clé;      Sortez immédiatement;       Contactez le 9-1-1. 

Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/chauffage-bois.html 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html


 



 

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. 

 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
Encore cette année, le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny est l’organisme 
responsable de la campagne des paniers de Noël pour les 8 municipalités du sud de la MRC.  
 
Si vous présentez des problèmes financiers importants et/ou que vous êtes à faible revenu, 
vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 418 469-3988 ou au 1-866-969-3988.  
 
Notre intervenante évaluera avec vous vos besoins et votre admissibilité au service. La période 
d’inscription aura lieu entre le 2 novembre et 4 décembre 2020.  
 
Si vous n’êtes pas connu de nos services, une preuve de résidence peut vous être demandée.   
 
La distribution des paniers aura lieu entre le 14 et le 20 décembre. Nous communiquerons 
avec chaque ménage inscrit pour leur donner une heure de rendez-vous. En cette année 
exceptionnelle de pandémie, les paniers seront livrés à domicile.  
 
 
 

 
 

 
 



 

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 novembre 2020 
 

TITRE AUTEUR GENRE  
Le cercle blanc tome 2 

La danse des dieux 
Nora Roberts Roman 

La déesse des mouches à feu Geneviève Pettersen Roman 

Le livre de la jungle Maude Royer Les contes interdits 

Ingrid Anne Boyer et Dominique Drouin Roman 

Juste derrière moi Lisa Gardner Roman 

Malefico Donato Carrisi Roman (suspense) 

Céleste la licorne Lisette Morival Enfant (bande 
dessinée) 

L’autisme raconté aux enfants Gabryel et Karine Bouchard Enfant, parent, 
intervenant 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

 
       Bonne lecture ! 
         Josée et Jacinthe 

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

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 3 et 17 novembre 2020 de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 11 et 25 novembre 2020  de 18h :30 à 19h :15 

 
Comme nous sommes en « zone orange », notre bibliothèque publique est ouverte. Cette 
ouverture inclut 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. 

Peu d’usagers fréquentent la bibliothèque le mardi après-midi, est-ce qu’une 
autre journée dans la semaine vous conviendrait mieux ?  

N’hésitez pas à nous joindre pour nous faire part de vos besoins et de vos 
suggestions,  au bureau de la Municipalité, au (418)244-3637. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'automne, on passe à l'heure normal de l'Est (heure d'hiver) ,donc on recule l’heure dans 
la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020.  

Deux à trois jours sont parfois nécessaires pour que le corps s'ajuste au changement 
d'heure.  

Pourquoi changer d'heure? 

C'est pendant le Première Guerre mondiale, en 1918, que la Chambre des Communes du 
Canada a décrété le passage à l'heure avancée au printemps afin de maximiser les heures 
d'ensoleillement.  

La loi québécoise concernant le changement d'heure a quant à elle été appliquée en 1924. 
Comme les municipalités décidaient de la date du changement d'heure, elles ne la fixaient 
pas toutes la même journée ce qui créait des situations insolites. Ainsi, en septembre 1929, 
on comptait une heure de différence entre Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques 
semaines!  

Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser l’heure entre le Canada et les 
États-Unis. Depuis ce temps, on recule l'heure d'une heure (retour à l’heure normale de l’Est) 
lors du 1er dimanche de novembre et on avance l'heure d'une heure (heure avancée de 
l'Est ou heure d'été) lors du 2e dimanche de mars. 

Cette règle s'applique partout au Canada sauf dans certains secteurs de la Colombie-
Britannique, en Saskatchewan (qui n'a jamais changé d'heure) et à l'île Southampton au 
Nunavut. 
 

Saviez-vous que… 
 

Les taux de dépression augmentent en cette période de l'année, puisqu'il y a moins de lumière 
naturelle et qu'on sort généralement moins pour avoir une vie sociale active. Si on ajoute à 
cela le confinement que nous devons observer en raison de la pandémie qui sévit 
présentement au Québec, le changement d'heure aura d’autant plus des conséquences réelles 
sur la santé mentale des Québécois. 
En Ontario, on envisage d'arrêter de changer l'heure. Questionné sur le sujet, le Premier 

Ministre du Québec, Monsieur François Legault, s’est dit ouvert à se pencher sur le sujet.  



 OUVERTURE PRÉVUE MERCREDI LE 2 DÉCEMBRE 2020 

  

235 rue Principale (entrée située côté gauche) 

St-Just-de-Bretenières Qc   G0R 3H0 
 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

  
 

L’’heure de vérifier vos avertisseurs 
 

Lors du retour à l’heure normale, c’est l’occasion de vérifier, d’entretenir ou d’installer 
vos avertisseurs de fumée. 
 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec rappelle qu’il faut remplacer la pile lorsque 
l’appareil émet un signal sonore intermittent. Il vaut mieux utiliser le type de pile 
recommandée par le fabricant, idéalement une pile de longue durée, et ne jamais utiliser de 
pile rechargeable.  
 

Au moins une fois par année, il est conseillé d’aspirer avec une brosse douce l’extérieur et 
l’intérieur du boîtier. Dans le cas d’un avertisseur électrique qui ne s’ouvre pas, on nettoie 
l’extérieur seulement. Une mesure pour empêcher la poussière de s’accumuler sur les 
capteurs de fumée.  
 

À noter qu’un avertisseur devrait être installé à chaque étage, même au sous-sol. Si un 
occupant n’entend pas l’avertisseur quand il dort, il serait sécuritaire d’en installer un dans sa 
chambre.  
 

Il est dangereux de retirer la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent. Il est sans 
doute trop près de la cuisine ou de la salle de bain, alors vaut mieux l’éloigner légèrement de 
ces deux pièces. L’avertisseur doit aussi être installé à 100 cm d’un ventilateur, d’un 
climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air, car ces appareils peuvent repousser la fumée et 
nuire à son bon fonctionnement. 



 

VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE  
Michel Talbot, curé, principal dirigeant  Corine Labrecque, marguillière 
Josée Turgeon, Présidente                                        Laval Vallières, marguillier                          
Alain Vachon Vice -président       Julie Poulin marguillière                      
 

P/S: Une façon simple de rencontrer cette dépense serait sans doute un virement mensuel 
préautorisé à votre institution bancaire.  Ex: Si ce virement était de 5.00$ par mois, cela 
reviendrait à 0.17$ par jour ce qui signifie qu'à la fin de l'année vous auriez versé 60.00$ à l'église 
et votre capitation serait payée.  
 

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UN VIREMENT MENSUEL, LE FORMULIRE EST DISPONIBLE 
AU BUREAU DU DE LA FABRIQUE 

  

 

   

 

 

 

 

RAPPEL!  RAPPEL!  RAPPEL! RAPPEL! 
La pandémie sévit encore, mais les activités pastorales de la paroisse ont repris progressivement avec la 

possibilité d’un nouveau confinement si la situation sanitaire l’exige. 

 

Cette pandémie a fait prendre conscience de différentes fragilités dans nos communautés… De toute 

évidence, il faudra saisir l’occasion de cette pénible mise en pause pour relancer la vie des communautés 

d’une façon nouvelle. Petit à petit, divers aspects de la réalité paroissiale seront soit mis de côté, soit 

redéployés… La mobilisation sur le terrain, dans les paroisses, sera cruciale. Gardons confiance en l’Esprit! 

 

Même si certaines dépenses ont pu être coupées ou réduites depuis la mi-mars, d’autres, incompressibles, 

ont dû être assumées par la fabrique (assurance, entretien, électricité, communication, secrétariat, etc.) De 

plus, nous avons dû annuler tous les activités de financement pour l’année 2020. Avec la reprise, les besoins 

financiers ne diminueront pas.  

 

Votre participation est à nouveau demandée cette année pour notre paroisse. La contribution annuelle 

minimale (capitation) est demeurée à 50 $ par personne majeure. Si votre situation financière vous le 

permet, tout don supplémentaire sera reçu avec reconnaissance. La campagne 2019 a permis à votre 

fabrique de recueillir une somme de 7 595 $(une diminution de 1 000 $ comparativement  à la campagne 

2018) ce qui représente seulement 152 paroissiens et paroissiennes qui ont payé leur capitation, sur 

une possibilité d’environ 600 personnes car notre population totale est de 656 personnes. Si ces 600 

personnes payaient leur capitation nous récolterions 30 000 $ ce qui assurerait LA VITALITÉ DE 

NOTRE PAROISSE ET SON AVENIR. Cette année l'objectif a été fixé à  10 000 $. 

Avec l’implication de tous, tant humaine que financière, à la vie pastorale de notre paroisse, nous pourrons 

remplir notre mission d’évangélisation en solidarité avec le milieu et dans des lieux sacrés où notre 

patrimoine collectif sera mis en valeur. 

Nous vous remercions de votre généreuse réponse à la présente sollicitation ainsi que pour toutes les 

formes de bénévolat au sein de votre paroisse. GARDONS COURAGE! 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 
DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 
 
MERCI DE VOTRE DON… POUR LA 

REPRISE 
 

5 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2020 



Horaire des messes de novembre 2020 
 

Dimanche 1 er novembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Mardi 3 novembre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Jeudi 5 novembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 8 novembre  10 h 30 Sainte-Lucie   À l'église 
Mardi 10 novembre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Mercredi 11 novembre  13 h           Saint-Just  À l’église (+ adoration) 
Jeudi 12 novembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 15 novembre  10 h 30 Saint-Just  À l’église 
Mardi 17 novembre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Jeudi 19 novembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 22 novembre  10 h 30 Saint-Fabien  À l'église 
Mardi 27 octobre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Mercredi 25 novembre  19 h           Saint-Just  À l’église 
Jeudi 26 novembre  14 h  Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Dimanche 29 novembre  10 h30 Saint-Fabien Messe régionale 
 
 
Prendre note que toutes les messes du dimanche prévues pour le mois de 
novembre sont les célébrations annuelles du Souvenir des défunts de 
l’année pour chacune des paroisses. 
 
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** 
 

TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ 
 
Le Conseil de Fabrique tient à remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragée 
en se procurant des billets.  
Notre objectif était d’en vendre 300 et celui-ci a été atteint et ce grâce à vous tous!  
 
Voici les gagnants des tirages de 300$ effectués jusqu’à présent : 
1er tirage le 4 octobre : Louise Breton  
 

2e  tirage le 11 octobre : Stéphane Prévost  
 

3e tirage le 18 octobre : Claire Bolduc 



Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. 
 Josué 24. 15 
 
Tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. 
Galates 4. 7 

Libéré de l’esclavage…. 
 

Le commerce des esclaves est interdit en France depuis 1815, mais il n’a été aboli 
définitivement par l’État français qu’en 1848. Sur le plan international, l’esclavage a été 
maintes fois combattu et, depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
l’ONU (décembre 1948), officiellement, il devrait avoir disparu de la surface du globe… 
 
Mais d’autres formes d’esclavage existent : drogue, alcoolisme… Et par-dessus tout, 
l’humanité reste esclave de celui que la Bible appelle Satan. Lui, “le chef de ce 
monde” (Jean 12. 31) domine sur tous depuis l’entrée du mal au jardin d’Éden. Son but 
est de nous conduire vers la mort éternelle. 
 
Mais Christ est venu pour nous arracher des mains de ce grand possesseur d’esclaves. 
Il a aboli le plus grand esclavage. Il offre à celui qui se repent, non seulement la liberté, 
mais aussi un avenir éternel dans la maison de son Père. Il est élevé, le prix que Jésus 
a dû payer pour m’acquérir la liberté : le prix de sa propre vie ! “Vous avez été achetés 
à grand prix” (1 Corinthiens 6. 20). 
 
Le croyant, libéré de l’emprise de Satan, son pire ennemi, se met alors au service de 
Jésus Christ, son nouveau Maître. Les apôtres se nomment tous “esclaves de Jésus 
Christ” ; mais cet esclavage n’a rien à voir avec celui qui initialement était le leur (et le 
nôtre). Il est librement consenti avec joie. Leur Maître est si bon que c’est un honneur, 
une joie de le servir ! 
 
Et vous, qui est-ce que vous servez ? Si c’est le Seigneur Jésus, alors, vous êtes 
vraiment libre ! 

 

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/


 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 

Appartement à louer à la Coop les pionniers de St-Just 
7rue Dubois, Saint-Just-de-Bretenières 

 

5 1/2 non chauffé, non éclairé 

Complètement repeinturé 

Stationnement et entrée déneigé 

$ 379.00 par mois, possibilité de subvention 

Libre immédiatement 

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

 

 

 



 

 

 

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 
ON 

RECULE 
L’HEURE! 

2  
   
 
 

 

3 
 
 
 

 
 

4  
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10 
 

11 Messe 
 

 
 

 

12  
 
 

13    
 
 

14  
 
 
 
 
 

15 Messe 
 
 

 

16 
 

17 
 

 
 

 

18   
 
 
 

 

19 20    
 
 

21 
 

22 

 
23 24 25  Messe 26 27 28 

 

29 Messe 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): Lundi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 
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