
 



 
 

Le mot du Maire…  
 

Bien le bonjour à vous tous, 
 

La Municipalité de Saint-Just se retrouve à nouveau en « zone rouge », soit 
le niveau d’alerte maximale avec des mesures très restrictives. Notamment, la 
dernière assemblée du Conseil de novembre 2020 a dû se tenir à huis clos. Pour 
vous tenir bien informé, je vous invite à écouter les discussions qui ont eu cours 
lors de cette assemblée et des décisions qui ont été prises sur le site internet de 
la Municipalité, à l’adresse : 
http://www.saintjustdebretenieres.com/municipalite/conseil-municipal/proces-verbaux/  

 
Il est plus que probable que la prochaine réunion du Conseil prévue le 7 décembre 2020 se 
tiendra également à huis clos. Tel que recommandé par notre Gouvernement, je vous 
propose donc, si vous le désirez, de transmettre vos questions écrites aux membres du 
Conseil avant la tenue de chacune des séances devant se tenir à huis clos. N’hésitez pas à 
le faire, par courriel ou en vous présentant directement au bureau, avant 15h30 la journée 
de la séance du Conseil. Dès notre retour en zone orange, vous pourrez de nouveau assister 
à nos rencontres qui se tiennent habituellement le premier lundi du mois, à 19h00, à la 
salle du Conseil sise au sous-sol du 205 rue Principale. 
 

En mon nom personnel et celui de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de passer de 
Joyeuses Fêtes. Cette année, nous allons apprécier de pouvoir nous retrouver ensemble, en 
famille, comme autrefois, afin de célébrer comme il se doit. Il y a certes des consignes et des 
restrictions à respecter mais on va faire avec. 
 

Que la nouvelle année, vous apporte paix, santé et bonheur et qu’elle comble vos vœux les 
plus chers ! 

Joyeux Noël 
et 

Bonne année 2021 ! 
 

Donald Gilbert, Maire 
et toute l’équipe du Conseil municipal 

 

Yan Bolduc, Conseiller    Raynald Forgues, Conseiller 
Jessie Gonthier-Lajoie, Conseillère  Lise Robert, Conseillère 
Benoit Vachon, Conseiller   Max Laurent Vidal, Conseiller  

 

http://www.saintjustdebretenieres.com/municipalite/conseil-municipal/proces-verbaux/


 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 07 DÉCEMBRE 2020, 19H:00 
 

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

PRENDRE NOTE LE PUBLIC N’AURA PAS ACCÈS À L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL. 
Pour toutes questions, vous pouvez le faire à l’adresse courriel : 

st-just-de-bretenieres@globetrotter.net ou en vous présentant directement au bureau, 
avant 15h30 lundi, le 07 décembre 2020. 

1- Ouverture de la session 
2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux 
4- Affaires découlant des procès-verbaux 
5- Correspondance 
6- Acceptation des comptes 
7- Rapport du Directeur du service incendie 
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint 
9- Rapport des conseillers en charge de différents dossiers 
10- Avis de motion – Règlement décrétant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour 

l’année financière 2021 ainsi que les conditions de leur perception 
11- Préparation du budget 2020 de la Municipalité 
12- Contrats de travail – rémunération pour l’année 2021 
13- Programme TECQ 2019-2023 
14- Projet Fab lab et Atelier menuiserie communautaire - Assurance 
15- Emploi d’été Canada – demande d’aide financière 2021 
16- Régie inter-municipale gestion matières résiduelles – budget et contribution 2021 
17- Quote-part MRC de Montmagny pour 2021 
18- Affectation du surplus accumulé 
19- Demande de dérogation mineure 
20- Souper de Noël 
21- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 
22- Varia 

- 

- 

23- Période de questions 
24- Ajournement de l’assemblée 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 

 

 

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


 

 
La Fête de Noël pour les enfants de Saint-Just âgés de 0-9 ans inclusivement aura lieu le 20 

décembre 2020 à compter de 13h :00 à la salle municipale. 
 
Vu la présente situation de pandémie, cette année, nous 
fonctionnerons différemment. En effet, on vous demandera 
d’accéder à la salle municipale par la rue de la salle, de ne pas 
quitter votre voiture et de faire le tour de l’édifice par l’arrière. 
Ensuite, un ami du Père Noël vous indiquera que vous pouvez 
vous rendre devant la porte d’accès de la salle où le Père Noël en 
personne vous accueillera. Dans le respect des règles édictées 
par la Santé publique, telles le port du couvre-visage, le lavage 
des mains à l’entrée et la distanciation sociale de 2 mètres avec 
les autres,  il vous signalera le moment où vous pourrez entrer 
famille par famille, une à la fois. Enfin, on remettra à votre ou vos 
enfant(s) un magnifique cadeau. Une photo de votre ou vos 
enfant(s) avec le Père Noël pourra être prise à la sortie de la salle.  
 
Comme par les années passées, il y aura vente de billets pour le tirage du traîneau rempli de 
cadeaux ! Il y aura également remise de prix de présence pour une fillette et un garçon.  
Bonne chance à tous ! 
 

Aux parents de nouveaux nés en 2020 
 
Comme nous ne voulons oublier personne, nous vous prions de communiquer avec nous, le 
plus tôt possible, afin d’inscrire votre enfant en mentionnant si c’est une fille ou un garçon, son 
prénom et nom de famille ainsi que sa date de naissance. 
 

Aux nouvelles familles établies à Saint-Just en 2020 
 
Si vous avez des enfants âgés entre 0 et 9 ans inclusivement, veuillez nous en aviser afin que 
leurs noms soient inscrits sur notre liste pour recevoir leur cadeau du Père Noël. 
 
Pour nous rejoindre :  

- Bernadette Tanguay, Présidente du Comité de la Fête de Noël (418) 244-3267 
- Jacinthe Laverdière,  Secrétaire du Comité de la Fête de Noël   (418) 244-3787 
 

******************************************************************************************* 

Malheureusement, il ne sera pas possible de tenir notre Marché de Noël à Saint-Just cette 
année. Nous savons que la Santé publique autorise, depuis peu, la tenue des Marchés de 
Noël. Pour notre part, s’il avait eu lieu, nous vous aurions invités à y participer en novembre 
dernier. De plus, comme nous étions dans l’inconnu, nos artisans et artisanes ne s’étaient pas 
préparés à la possibilité d’en tenir un cette année. Ce n’est que partie remise, on se dit à l’an 
prochain ! 

 



HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal de votre localité sera fermé durant la période 

des Fêtes, soit du 23 décembre 2020 au 04 janvier 2021 inclusivement. 
 

Les services dispensés par votre bureau municipal reprendront 
Mardi, le 05 janvier 2021 

 

La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal aura lieu  
Lundi, le 11 janvier 2021, probablement à huis clos * 

 

*Palier d’alerte #4 (zone rouge) ne permet pas la tenue de rencontre publique. 
 

Nous vous rappelons les heures habituelles d’ouverture du bureau municipal : 
 

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 remercions de votre habituelle compréhension et profitons de l’occasion pour 

vous souhaiter à chacun d’entre vous de Joyeuses Fêtes ! 

iMPORTANT...IMPORTANT...IMPORTANT… 
 

À tous ceux et celles qui désirent faire paraître : annonces, articles divers dans le journal local. 
 

Nous vous communiquons les dates limites, pour l’année 2021, que vous devez respecter pour nous 
faire parvenir vos documents afin que nous puissions les insérer dans l’édition du mois désiré.  

 

 
ÉDITION              DATE LIMITE 

 

 
ÉDITION              DATE LIMITE 

Janvier :                 18 Décembre 2020 Août :                       Pas de journal 

Février :                  22 Janvier Septembre :             20 Août 

Mars :                     19 Février Octobre :                  24 Septembre 

Avril :                       19 Mars Novembre :              22 Octobre 

Mai :                        23 Avril Décembre :              19 Novembre 

Juin :                        21 Mai Janvier 2021 :          17 Décembre 2022 

Juillet :                      18 Juin  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La prochaine édition de votre journal vous 
 sera livrée dans la semaine du 04 janvier 2021. 

 
Prendre Note : Le calendrier mensuel est accessible  
sur notre site  internet, rendez vous à cette adresse : 

  http://saintjustdebretenieres.com 



 

 

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 décembre 2020 

 

TITRE AUTEUR GENRE  
La voix du silence Jano Bergeron Roman policier 

Le cercle blanc Tome 3 
La vallée du silence 

Nora Roberts Roman 

La petite sirène Sylvain Johnson Les contes interdits 

Le 5e rang Tome 2 
L’œuvre de chair 

André Mathieu Roman 

Keto croyances et mensonges Dr Maurice Larocque Diète santé 

Les Irlandais de Grosse-île Tome 2 Christiane Duquette Roman  

L’Énigme de la chambre 622 Joël Dicker Roman 

Le Tricycle Pat Patrouille  Enfant (bandes dessinées) 

Les ténèbres l’emportent toujours M. A. Pronossard Adolescent (fiction) 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 
        

Bonne lecture !   Josée et Jacinthe 
 

Voici les dates d’ouverture pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 
 

JOUR DATES HEURES 

MARDI – APRÈS-MIDI 1 et 15 décembre 2020 
12 et 26 janvier 2021 

de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 9 et 23 décembre 2020 
6 et 20 janvier 2021 

de 18h :30 à 19h 15 

 

Comme nous sommes en « zone rouge », notre bibliothèque publique peut demeurer ouverte 
uniquement pour l’utilisation du comptoir de prêts de livres. Il ne sera pas possible d’accéder 
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’il retourne 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. 



COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE  
DURANT LES FÊTES 

 

Veuillez prendre note de l’horaire modifié des collectes durant la période des Fêtes, en effet : 
- La collecte du recyclage (bac bleu) prévue vendredi le 25 décembre est reportée au lundi 28 

décembre 2020. 
- La collecte des déchets (bac vert) prévue vendredi le 01er janvier est remise au lundi 4 janvier 

2021. 
 

Pour les résidents de la route 204, anciennement dans le secteur « Rang Ste-Anne », soyez avisé 
qu’il n’y a aucun changement à apporter à l’horaire de collecte des bacs verts.  
Par conséquent, les collectes des ordures ménagères (bacs verts) seront effectuées comme prévu 
les mardis 29 décembre 2020 et 12 janvier 2021. 
 

*************************************************************************************************** 
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 les mois de décembre et janvier, le site de dépôt des matières dangereuses 
sera ouvert aux trois (3) semaines, soit les samedis 05 et 26 décembre 2020 ainsi que le 16 janvier 
2021, 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! 
 

************************************************************************************************* 

 

La Municipalité vous suggère de bien identifier vos bacs verts et de 
récupération en y apposant, à l’intérieur du couvercle par exemple, votre nom, 
votre adresse et ou votre numéro de téléphone. 
En cas de vol ou d’erreur lors de la cueillette, il sera ainsi plus facile de retracer 
le propriétaire du bac.  

 

******************************************************************************************* 



 
Horaire des messes de décembre 2020 

 

Mercredi 16 décembre  13 h           Saint-Just   Sous-sol  de l’église (+ adoration) 
Dimanche 20 décembre  10 h 30 Saint-Just   À l’église (si palier orange) 
Jeudi 24 décembre  22 h  Saint-Just   À l’église (si  palier orange) 
Mercredi 30 décembre  19 h           Saint-Just   Sous-sol  de l’église 
 
Comme vous le savez, nous sommes présentement au palier rouge et la Santé Publique 
autorise seulement l’assistance de 25 personnes lors d’une célébration. Comme nous ne 
voulons pas refuser personne à l’entrée de l’église, si nous demeurons dans la zone 
rouge en décembre, les célébrations prévues, le dimanche 20 décembre et à la 
messe de Noel du 24 décembre n’auront pas lieu. Prendre note que l’assemblée 
annuelle des paroissiens et paroissiennes sera aussi remis en janvier si nous sommes en 
zone rouge.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension ! 
 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gagnant(es)Tirage Moitié-moitié (suite) 
 
4e tirage le 25 octobre : Céline Tanguay  5e tirage le 1er novembre : Édith Labbé 
 
6e tirage le 8 novembre : Lise Robert  7e tirage le 15 novembre : Marie-Paule Bolduc 
 
    Félicitations aux gagnantes! 

 

COVID 19 – PLAN « B » pour la l’AVENT 2020 
Espérer sa présence 

 

LITURGIE DE LA PAROLE par ZOOM (accessible aussi par téléphone) 
 

Les vendredi 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 
15h30 

Durée : 45 minutes 
Il sera important de s’inscrire afin que nous puissions vous envoyer l’invitation mais cela ne 
vous engage pas à être toujours présents. Nous attendons vos appels. 
 

Appeler Marie-Paule Asselin au (418) 223-3371 
L’ACTIVITÉ EST POUR NOS QUATRE PAROISSES ET TOUS, ABSOLUMENT TOUS, 

SONT BIENVENUS 
 

Jean-Claude ou un autre prêtre sera présent à chacune de ces liturgies de la Parole pour nous 
accompagner dans nos partages et nous aider à « aller plus loin » 
 



HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

Comme l’hiver est de retour, nous 
espérons être en mesure de permettre 
aux enfants de débuter prochainement 
leur saison de patin libre et de hockey. 
Cette année, nous nécessitons non 
seulement de bonnes conditions météo 
mais également le consentement de la 
Santé publique.  

 
Par conséquent, nous ajusterons le début de nos activités à la patinoire à partir des 
recommandations sanitaires en vigueur à ce moment. C’est à suivre. 
 
Nous rappelons aux parents que comme par les années passées, 
aucune surveillance ne sera assurée à la patinoire. En effet, la porte 
du bâtiment de l’OTJ et l’éclairage des lieux seront programmés pour 
s’ouvrir exclusivement aux heures d’ouverture.  
 
Quant à l’horaire de la patinoire pour la saison 2020-2021 il sera possible de patiner 
tous les soirs de la semaine (du lundi au dimanche inclusivement) de 18 à 19 heures et 
de jouer au hockey de 19 à 20h30. De plus, les samedis et dimanches, la patinoire sera 
accessible à compter de 13 heures.  
 
Prenez note que cet horaire peut être modifié afin de répondre davantage à la demande 
des usagers. N’hésitez pas à nous en faire part.  
 
Le port du casque protecteur pour les jeunes enfants est fortement recommandé 
d’autant plus si l’enfant en est à ses premières expériences de patinage.  
Le port du casque protecteur est obligatoire pour les joueurs de hockey de tout âge. 
 
 Bonne saison hivernale, profitez bien des activités qui vous sont proposées! 
 

**********************************************************************
 

FERMETURE DU GYM 
  

Comme la Municipalité de Saint-Just se retrouve en « zone rouge », certaines activités 
ne peuvent être maintenues comme c’est le cas pour le Club Santé-Forme.  
  
En vue d’éviter la propagation du coronavirus, nous avisons donc les usagers que notre 
salle d’entraînement sera fermée et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
  

********************************************************************** 



U N E  D E S  2 1  E X P É R I E N C E S  E N

C H A U D I È R E  A P P A L A C H E S  

A  V I V R E  C H E Z  N O U S !

EN  FAMILLE ENTRE  AMIS EN  AMOUREAUX

J O Y E U S E S  F Ê T E S !

SLE IGH  A  CHEVAL
Tours de sleigh pour groupe

de 2 à 5 personnes .

Disponibles tous les jours

sur réservation 

ACT IV ITÉS  HIVER
Pêche blanche , location de

Fat bike , ski de fond et

raquette , location de

motoneige , randonnée de

traîneau à chiens ,

équitation , etc . 

RESTAURANT
Ouvert tous les jours . 

Menus a la carte et table

d 'hôte .  Produits locaux :

Bleuets Bleu & Bon , sirop

d 'érable du Bistreau de Ste-

Lucie , Boeuf highland de

chez nous , fromage de l 'Isle ,

bière de microbrasserie . 

De  l a  par t  de  Max ,  Mary -Claude  et  de  toute
leur  équ ipe !

  INFO /RÉSERVAT ION  4 18 -244 -3442



 

 
 

La Municipalité a adopté un règlement en vue de contrôler des éléments pouvant constituer 
une nuisance. Il arrive que la neige soit considérée comme une nuisance.  
 
 

À ce titre, l’article 15 dudit règlement fait état que : 
« Le dépôt de neige dans les rues est interdit et constitue une nuisance au sens du présent 
règlement ». Par conséquent, lorsque vous effectuez le déneigement de votre entrée privée, 
vous devez prévoir un endroit pour disposer de la neige, vous ne pouvez en aucun cas en 
disposer dans l’emprise des rues de la Municipalité. 
De même à l’article 14, on fait mention que : 
« Tout amoncellement de neige placé ou toléré sur un terrain de manière à incommoder le 
voisinage ou à causer par sa présence un risque pour la sécurité de la population, constitue 
une nuisance au sens du présent règlement, à moins qu’il ne soit spécifiquement autorisé par 
règlement du Conseil ». 
 
Il est à mentionner qu’en plus des frais, quiconque contrevient à l’une ou l’autre des 
dispositions du règlement portant sur les nuisances, commet une infraction et est passible 
d’une amende.  
 
Vous comprendrez que le but poursuivi par l’adoption d’un tel règlement, est de faire en sorte 
que nous vivions tous en harmonie et que chacun respecte la propriété et les droits d’autrui. 
 

********************************************************************************************************** 

En vertu du règlement municipal # 49-99, il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h:00 et 07h:00 du 01er 
novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité.  
 

Nous recherchons ainsi à assurer, en tout temps, le déneigement des routes, rangs et rues de 
la Municipalité pour votre sécurité. 
 

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 

 
 
 



 

Réservoir à eau froide et chaude -Pompe à eau-Toilette 
Robinets de toute sorte - Outils  

 Service de taillage de clé 
Clous et vis en vrac  

Matériaux de construction- Laine isolante 
Fil électrique 

Sel à glace- Pierres antidérapantes 
Huile et filtre pour auto etc.... 
Commande de Store sur mesure  

 

         
   

   

 

 

Meilleurs vœux pour un Noël plein de joies 
et une nouvelle année remplie de bonheur , santé et prospérité. 

 

 

 



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 



 
 

 
 

 

 

OUVERTURE du 2 décembre Reportée 
 

Je vous invite à magasiner via ma page Facebook 
Chez Soso Boutique et à effectuer votre commande en 

m'écrivant en privé (ou par téléphone). 
Vous pourrez venir chercher vos articles sur RDV ou 

livraison par la poste ($). 
 

De beaux cadeaux significatifs, personnalisés à offrir aux 
proches que vous aimez ou... à vous-même. 

 

Joyeuses Fêtes! 

Sophie 
 

 

   Bijoux (bagues, bracelets) 
   Chandelles 
   Encens 
   Huiles essentielles 
   Brûleurs (diffuseurs) 
   Capteurs de rêves 
   Figurines (anges, archanges, bouddha) 
   Cartes Oracles 
   Lampes de sel, Sélénite 
   Carillons 
   Livres croissance personnelle 
   Certificats cadeaux 

 
 

Mode de paiement (argent comptant ou virement Interac à  sosobr7@gmail.com ou 418-508-0337) 
 
 
 
 
 

 

Une autre année qui 

s'achève bientôt, Un autre 

chapitre du livre de notre 

vie ...va être complété... 

mailto:sosobr7@gmail.com


 
 
 

 
 

 

 
Devant l’incertitude causée par la pandémie, que faire la journée de l’Halloween? Il y a plus de 
2 mois de cela, le comité de l’Oeuvre des Terrains de Jeux (OTJ) de Saint-Just-de-Bretenières 
a décidé d’organiser, de manière différente cette année, cette fête tant appréciée des enfants. 
Ainsi, le 30 octobre 2020, consignes de sécurité obligent, les 25 jeunes de l’école de Saint-
Just ont pu profiter de la journée de l’Halloween pour faire preuve de créativité dans 
l’élaboration de leur costume et s’amuser à partir des activités préparées expressément pour 
eux. Tout d’abord, les jeunes « halloweeneux » ont paradé devant la Villa des Sages, pour le 
plaisir de nos Aînés. Par la suite, sur le terrain de l’école, ils ont sillonné un parcours intriguant 
et animé avec décor de l’Halloween. Tout au long du trajet, les enfants se sont creusés les 
méninges pour répondre aux énigmes en vue de récolter la récompense finale : un sac de 
bonbons.  
 
La Municipalité tient à remercier le Comité de l’Oeuvre des Terrains de Jeux de Saint-Just, la 
direction et les enseignantes de l’école, Mesdames Pascale Morissette et Jasmine Couture et 
à souligner la collaboration des parents, Dominique Denis, Dominique Pelletier, Étienne Fortin, 
Jessie Gonthier-Lajoie, Julie Poulin et Stéphanie Labrie-Fortin qui n’ont pas hésité à donner 
bénévolement de leur temps pour faire de cette activité un franc succès ! À l’unanimité, tout le 
monde présent a apprécié cette après-midi spéciale de l’Halloween et les parents ont même 
avoué s’être amusés autant que les enfants.  
 
Pour suivre les activités et événements organisés par l’Oeuvre des Terrains de Jeux (OTJ) de 
Saint-Just-de-Bretenières, la Municipalité vous invite à faire lecture du journal local publié 
mensuellement et à visiter régulièrement sa page Facebook et son site internet. 
 

  
 



      

 

 

  Pour la confiance que vous   

m’accordez, je vous adresse de   

sincères remerciements. 

 

     Mes meilleurs vœux de bonheur, 

          santé et prospérité à vous tous, 

     ainsi qu’une excellente  

         année 2021 ! 

Simon Lagrange, propriétaire 

 

 

Horaire pour la période des Fêtes 

Fermé les 24, 25 et 31 décembre inclusivement 

ainsi que le 1er janvier 2021 
 

De retour à l’horaire habituel 

le lundi 4 janvier 2021 



 
 

 

  

 

  

 

 

 

************************************************ 

  

CAMPAGNE DES FÊTES 

Un sapin naturel : ça s'arrose! 
 

C’est le moment d’installer le sapin! N’oubliez pas que le sapin naturel a besoin d’être arrosé 
tous les jours pour éviter les risques d’assèchement et d’incendie. De plus, qu’il soit naturel ou 
artificiel, le sapin doit être installé loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, 
foyer, etc.). 
 

La nuit : on éteint! 
 

On décore la maison! Lorsque vous faites l’achat de décorations lumineuses, choisissez des 
lumières certifiées CSA et ULC. Assurez-vous également que vos décorations et vos cordons 
de rallonge sont en bon état et bien installés, selon les directives du fabricant. 
 

À l'intérieur et à l'extérieur : on dégage le passage! 
 

Vous organisez le réveillon cette année? Soyez prévoyant, pour votre famille et vos invités, en 
déneigeant toutes vos sorties et balcons après chaque chute de neige. Assurez-vous que les voies de 
sortie de la maison sont dégagées des bottes et manteaux, pour sortir rapidement en cas d’incendie. 
 

Une chandelle : jamais sans surveillance! 
 

Vous souhaitez ajouter des chandelles pour plus d’ambiance? Assurez-vous de les déposer sur une 
surface stable et loin de toute matière qui pourrait prendre feu. En tout temps, gardez-les hors de la 
portée des enfants et des animaux. 
 

Un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau! 
Une bonne fondue dans le temps des fêtes, c’est réconfortant! Le réchaud électrique est à privilégier, 
car il est plus sécuritaire. Si vous utilisez le réchaud avec un brûleur, assurez-vous de le déposer sur 
une surface stable qui supporte la chaleur et prévoyez un deuxième brûleur pour ne pas le remplir alors 
qu’il est chaud. 
 
Le foyer à l'éthanol : une décoration à surveiller! 
Les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour réchauffer l’ambiance. Mais saviez-vous 
qu’ils peuvent dégager des vapeurs inflammables dans la pièce où ils se trouvent? Soyez prudent lors 
du remplissage! 

 



En cette période des Fêtes bien spéciale, nous profitons de 

l’occasion pour vous souhaiter un Noël rempli de réjouissance, 

de joie et de bonheur avec votre famille. 

 Que la nouvelle année vous apporte santé, et la chance de 

réaliser vos rêves 

Un merci tout spécial à ma fidèle clientèle qui encourage 

l’achat local. 

Voici notre horaire du temps des Fêtes 

Le 24 et 31 décembre (horaire normal déjà affiché en vitrine) 

25 décembre et 1 janvier (10 hres à 16 hres) ou possibilité 

 d’heures prolongées selon achalandage (consulter notre vitrine) 

Au plaisir de vous servir 

 Annick, Stéphane  

Et leur équipe 

 



 



 



La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour 
nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. 

1 Corinthiens 1. 18 

Pourquoi je ne veux pas lire la Bible 

 
– Je ne comprends pas ce que je lis. 
 
Certains passages de la Bible peuvent vous sembler difficiles à comprendre, compliqués ou 
trop abstraits. L’évangéliste Spurgeon disait : “Il est merveilleux de voir comment un texte de 
la Bible, dur comme une pierre, émet des étincelles lorsqu’il est frappé de l’acier de la prière”. 
Avant de lire, demandez à Dieu, qui a pleinement inspiré ce texte, de vous le faire comprendre. 
 
– La religion ne m’intéresse pas. 
 
La Bible n’est pas un traité de doctrines religieuses, elle nous parle de Jésus, révélation du 
Dieu vivant. Il a dit : “Celui qui m’a vu a vu le Père”  

(Jean 14. 9). Allez-vous vous priver de découvrir ce que le Dieu d’éternité veut vous révéler de 
lui-même ? 

– J’ai la conscience tranquille, je suis quelqu’un d’honnête, je n’ai pas besoin qu’on me 
fasse la morale. 

En lisant la Bible, vous découvrirez que votre honnêteté et vos mérites ne pèsent rien devant 
la sainteté de Dieu. Mais vous y verrez aussi que Dieu ne vous donne pas des règles à suivre 
pour améliorer votre conduite ; bien mieux, il vous propose de vous transformer en profondeur 
et de vous rendre capable de lui plaire. 

– Je n’ai ni envie ni besoin de connaître un Dieu invisible qui ne s’occupe pas de moi. 

Si Dieu ne s’intéressait pas à vous, il n’aurait pas donné son Fils pour vous sauver ! Or c’est 
ce qu’il a fait, et l’évangile est la merveilleuse histoire de l’intérêt qu’il vous porte. Ne passez 
pas à côté de ce message d’amour ! 

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. 



 

 

Aidez-vous un proche parent, un(e) amie, un(e) voisin(e) …? 
 

Dans sa vie domestique? Faire ses emplettes, préparer ses repas, faire le ménage … 

Pour ses soins corporels? L’aider à s’habiller, manger, faire sa toilette … 

Pour ses relations avec l’extérieur? Prendre et accompagner aux rendez-vous, faire des 

démarches pour trouver de l’aide, superviser différents services… 

 

Vous êtes-vous reconnu? 

Un proche aidant assure volontairement des soins, des services ou de l’accompagnement, 

sans rémunération à une personne de son entourage ayant une ou des incapacités 

temporaires ou permanentes (accident, handicap, maladie …) et pour laquelle il a un lien 

affectif (père, mère, frère, sœur, voisin(e), ami(e) …) c’est un rôle additionnel. 

Prendre soin de soi. Pour être en mesure d’apporter une aide authentique à un proche, 

prendre soin de soi est aussi vital que l’oxygène. 

 

Il faut donc que vous fassiez attention à vous, que dans votre relation avec votre aidé vos 

besoins, vos attentes, vos capacités soient respectées.  Si vous ne faites pas attention à vous 

la fatigue, l’épuisement vous guettent.  Afin de vous permettre de reconnaître les signes avant-

coureur de la fatigue, voici différents symptômes : difficulté à dormir, être irritable et impatient, 

se sentir coupable, avoir des troubles de l’alimentation, pleurer facilement … à long terme 

peuvent apparaître : augmentation de la consommation de médicaments, apparition de 

problèmes de santé chroniques … 

 

Bien que les circonstances vous aient conduits et, parfois même contraints, à devenir un 

proche aidant, cette période peut être l’occasion d’explorer vos propres ressources et de 

trouver en vous un espace de paix. Voici quelques outils pour vous aider à recharger vos 

batteries : Les pages du matin (prendre le temps d’écrire ce que vous vivez, tout ce qui vous 

vient à l’esprit sans censure…), Le rendez-vous avec soi (se planifier du temps pour soi, 

l’intégrer dans l’horaire de la journée …), Aller chercher de l’aide (faire appel à tous les services 

qui sont là pour vous), S’informer pour mieux comprendre et Sensibiliser la famille et les 

proches. 

 

Afin de vous aider, vous soutenir dans votre vie de proche aidant, le CAB ML a différentes 

alternatives pour vous : groupe de soutien et/ou rencontre individuelle avec une intervenante, 

répit à domicile et/ou répit Mémoris’action (une journée d’activité pour votre aidé à toutes les 

deux semaines).  Veuillez prendre note qu’en cette période de pandémie (palier rouge), les 

services disponibles sont les rencontres individuelles et le répit à domicile.  

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contactez :  

418-248-7242 poste 107 ou poste 103. 
 



 

 

 

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 
 

 

2 3 4 5 
 

 

6 
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9  
 
 

 
 
 
 

10 
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13 
 

 

14 
 

15 
 

16 Messe 
 

 
 

 

17 
 
 

18  

 
 

19 
 
 
 
 
 

20 Messe 
 

La féérie 
de noël 

21 
 

22 
 

 
 

 

23  
 
 

 

24 Messe 
 
 

25  
NOËL 

26 
 

27  

 
28 29 30 Messe 31 

Réunion du conseil 

 

Bibliothèque 

Mardi 14 h :00 à 15h :00 

• 12 et 26 janvier 2021 

 

Mercredi 18h :30 à 19h :15 

• 6 et 20 janvier 2021 

    

 
 

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 

 

*La collecte des déchets (bac vert) prévue 

vendredi le 01er janvier est remise  

au lundi 4 janvier 2021. 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

Santé-Forme : FERMÉ 
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