
 



Le mot du Maire… 
 

 

Bon début d’année à vous tous, 
 

J’espère que vous avez passé un beau temps des Fêtes! On commence la nouvelle année 
avec le plein d’amour de nos proches. 
 

Grâce à l’insistance et à la ténacité de la Municipalité, le Centre de services scolaire de la 
Côte-du-Sud (CSSCS) et « Montmagny accueille » ont joint leurs efforts pour amorcer le 
début d’une formation en francisation, ici, à Saint-Just-de-Bretenières. En effet, on a tous 
travaillé à mettre en place une formation afin de soutenir les personnes immigrantes dans 
leur apprentissage du français. Conséquemment, depuis novembre dernier, la formation 
s’effectue à l’école primaire de Saint-Just-de-Bretenières, donc dans le milieu de vie des 
francisés.  
 

Cette décision a l’avantage d’éviter des déplacements à l’extérieur de la Municipalité ainsi 
que des frais pour les participants, en plus de faire usage de locaux disponibles dans notre 
école. À ce titre, je vous réfère à mes propos tenus lors de la rentrée scolaire automnale de 
2019, à l’effet de dire : « Avec cette grande école, nous pensons au futur. Nous aurons 
éventuellement de la main-d’œuvre venant de l’extérieur du pays, nous envisageons donc 
d’offrir une antenne de francisation pour Montmagny-sud dans un local de notre école. » 
Ce temps est venu et je suis fier que nous ayons sur place une belle école, capable d’accueillir 
cette clientèle d’étudiants immigrants.    
 

Je vous présente donc le groupe 
présentement en formation composé de 
10 participants originaires du 
Guatemala, accompagné de Monsieur 
Hamilton Cidade (chemise à carreaux 
sur la photo), Agent de développement à 
l’immigration et de leur enseignant, 
référé par la Municipalité, que vous 
reconnaîtrez à l’extrémité droite de la 
photo, Monsieur Yan Bolduc, un jeune 
de chez-nous ! 
 

Je tiens personnellement à remercier l’équipe de « Montmagny accueille » qui a pour 
mission de faciliter l’intégration des personnes immigrantes dans leur nouveau milieu de 
vie ainsi que l’équipe du Centre d’éducation des adultes de Saint-Paul qui a travaillé à la 
coordination de la formation. 
 

Je vous invite à les accueillir chaleureusement ! 
Donald Gilbert, Maire 



 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 10 JANVIER 2022, 19H:00 
 

PRENDRE NOTE LE PUBLIC N’AURA PAS ACCÈS À L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez le faire à l’adresse courriel à dg@saintjustdebretenieres.com ou 
par téléphone au 418-244-3637, avant 15h30, avant lundi, le 10 janvier 2022.  
 
* 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- Engagement de l’officier adjoint 
10- Rapport des conseillers en charge de différents dossiers 
11- Avis de motion -Règlement décrétant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour 

l’année financière 2022 ainsi que les conditions de leur perception 
12- Aide à la voirie locale 
13- Présentation FRR4 – Module de golf 
14- Dossiers de taxes à recevoir 
15- Renouvellement de l’adhésion ADMQ 
16- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 
17- Varia 

- 

- 

18- Période de questions 
19- Levée de l’assemblée 

 
Josée Poulin,  
Directrice générale 
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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 janvier 2022 
 

TITRE AUTEUR GENRE 

L’Anse-à-Lajoie Tome 2 – Simone France Lorrain Roman québécois 

À l’ombre de la mine Tome 1 France Lorrain Roman québécois 

Fais un vœu Nicholas Sparks Roman 

Déluges Marc-André Pilon Roman Jeunesse 

Le crépuscule des Fauves Marc Lévy Roman 

Apolline – Le cadeau de Noël Didier Dufresne Histoire d’enfant 0 à 3 ans 

24 histoires merveilleuses 
pour attendre Noël 

Collectif Contes de Noël 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

        
Bonne lecture ! 

         Josée et Jacinthe 
 

Voici les dates d’ouverture pour le mois de janvier 2022 
 

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 11 et 25 janvier 2022 
de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 5 et 19 janvier 2022 
de 18h :30 à 19h :15 

 
Retour des activités de la bibliothèque municipale  

avec des mesures en place pour assurer votre sécurité. 
 

RÈGLES À RESPECTER À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
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 ; 

- Quatre (4) personnes (dont les 2 préposées) à la fois seront autorisées à l’intérieur, si 

plus de quatre personnes présentes, vous devrez attendre à l’extérieur qu’une personne 

quitte avant d’entrer ; 

- L’usager aura la possibilité d’accéder aux rayons et de consulter lui-même des livres ;  

- L’usager devra déposer lui-même les livres qu’il retourne à la bibliothèque dans une 

boîte disponible à cette fin ; 

- 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. 



La Municipalité désire vous sensibiliser au fait que certains d’entre vous déneigent leur entrée 
privée et accumulent cette neige dans le fossé face à leur propriété. Cette façon de faire nuit 
au travail de nos employés chargés de l’entretien d’hiver des chemins.  
De plus, cette accumulation de neige compactée empêche l’écoulement des eaux au 
printemps, lors de la fonte. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. 
__________________________________________________________________________ 

 
 

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. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Nous tenons à vous aviser que les services dispensés par votre Municipalité ne sont pas 
disponibles les fins de semaine. Cependant, l’Officier municipal , assure certains services 
essentiels (ex : déneigement des trottoirs, de la patinoire, etc…)  

S’il n’y a pas « urgence », nous vous demandons de laisser un message lors de votre appel 
au (418)244-3637 ou d’attendre au lundi suivant pour nous joindre au même numéro.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
__________________________________________________________________________  



IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT   
 

NOUVELLES ADRESSES COURRIEL DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Soyez avisé que les adresses courriel de la Municipalité sont changées. Vous pouvez 
dorénavant nous joindre aux adresses courriel suivantes : 

Josée Poulin, Directrice générale au :           dg@saintjustdebretenieres.com 
Nancy Bertrand, Sec.-trésorière adjointe au : info@saintjustdebretenieres.com 

 

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

Le calendrier ci-après liste les dates de chacune des séances ordinaires du Conseil 
municipal pour 2022,qui se tiendront en majorité, le lundi et qui débuteront à 19h :00 : 

    10 janvier   04 juillet   
    07 février   8 août   
    07 mars   06 septembre (mardi) 
    04 avril   11 octobre (mardi) 
    02 mai   07 novembre 
    06 juin   05 décembre   
Quant au lieu où se tiendront lesdites séances du Conseil, il est situé au 205, rue Principale, 
au sous-sol du bureau municipal, dans la salle du Conseil. 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à y assister.  
**************************************************************************************************

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 2022, 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 2021 Août :                       Pas de journal 

Février :                  21 Janvier Septembre :             19 Août 

Mars :                     18 Février Octobre :                  16 Septembre 

Avril :                       18 Mars Novembre :              21 Octobre 

Mai :                        22 Avril Décembre :              18 Novembre 

Juin :                        20 Mai Janvier 2023 :          16 Décembre 2022 

Juillet :                     17 Juin  

 
FÉLICITATIONS ! 

CERTIFICATS-CADEAUX INCLUS DANS LE JOURNAL DE DÉCEMBRE 2021 
 

Voici la liste des gagnants d’un certificat cadeau : 
Madame Sylvie Bouchard au Marché Pik Nik 
Monsieur Jean-Marc Lagrange au Restaurant Au Buck 
Madame Manon Labrecque au Restaurant Au Bois d’Or 
Madame Chantal Royer à la Quincaillerie M.A.S. 
 
         MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES ! 
 

 

Les certificats-cadeaux n’ont pas tous été 
réclamés. Vous avez jusqu’au 01er février 
2022 pour le faire. Alors si ce n’est pas déjà 
fait nous vous invitons à vérifier, dans 
l’édition de décembre 2021 de votre journal, 
si vous n’êtes pas un heureux gagnant d’un 
certificat-cadeau. 
 
 

mailto:dg@saintjustdebretenieres.com
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… 
 

 
 

Dans le but de bien diriger vos appels, il vous est possible de joindre directement la 
personne à qui vous souhaitez parler et si votre correspondant est absent, de laisser 
un message dans sa boîte vocale personnalisée. Voici un tableau pour vous familiariser 
avec cette 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________

 

Depuis 2020, il est possible de vous acheminer votre compte de taxes par courriel. Si vous 
êtes intéressé, vous devez vous inscrire à l’envoi par courriel. Pour ce faire, nous vous prions 
de nous joindre pour nous préciser votre adresse courriel soit par téléphone au (418)244-3637, 
par courriel au info@saintjustdebretenieres.com ou autrement. Il nous fera plaisir de répondre 
à vos attentes. Nous espérons que cette façon de faire vous plaira. 
__________________________________________________________________________ 

 

Comme vous le savez, la Municipalité possède un règlement régissant la possession des 
chiens sur son territoire et ce, notamment en vue d’assurer la protection du public et d’identifier 
votre chien dans le cas où par exemple, celui-ci serait retrouvé errant dans la Municipalité. Au 
début de l’année 2021, l’Officier municipal adjoint a procédé au recensement des chiens. À ce 
titre, une licence vous a été remise pour la garde de votre ou vos chiens, valide à vie.  Dans le 
cas de perte ou détérioration de la médaille, les propriétaires devront payer les coûts rattachés 
à l’acquisition d’une nouvelle licence. 
 

Nous tenons à vous aviser que nous considérons les informations que vous nous avez 
transmises en 2021 toujours d’actualité pour l’année 2022. Par conséquent, les propriétaires 
de chien doivent aviser la Municipalité de tout changement quant à la possession de leur 
animal. De même, les nouveaux propriétaires de chien sont priés d’en informer la Municipalité 
au 244-3637 ou par courriel : info@saintjustdebretenieres.com. 

        

JOINDRE POSTE 

La comptabilité et le service à la clientèle, 
Nancy Bertrand  

1 

La Direction, Josée Poulin 2 

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

3 

Le Maire, 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 
 

Merci de votre collaboration. 

mailto:info@saintjustdebretenieres.com
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ACTIVITÉS DE LA PATINOIRE ET DE SKI DE FOND 
 

Relativement à l’horaire de la patinoire pour la saison 2021-2022, 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.  
 

Nous rappelons aux parents que comme par les années passées, aucune surveillance ne sera 
assurée à la patinoire. En effet, l’éclairage des lieux sera programmé pour s’ouvrir exclusivement 
aux heures d’ouverture, mais il n’y aura pas d’accès au bâtiment dû aux nouvelles règles 
gouvernementales.  
Prendre note également que des recommandations sanitaires sont toujours en vigueur dans le 
bâtiment de l’OTJ où les enfants ont l’habitude de chausser leurs patins. En effet, dans les lieux à 
accès libre qui n’exigent pas le passeport vaccinal, tels la patinoire et le bâtiment de l’OTJ, la limite 
de la capacité devra permettre une distanciation de 1 mètre. À l’intérieur, le port du couvre-visage 
est exigé en tout temps. Le port du couvre-visage est recommandé à l’extérieur. Le foulard ou le 
cache-cou peuvent servir de couvre-visage et à ce titre seront acceptés. 
 

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. 
 

Dès que la température le permettra, il vous sera possible de faire du ski de fond dans les sentiers 
aménagés pour ce faire et ce, tout à fait gratuitement. Vous pouvez accéder à l’entrée des pistes au 
bout de la rue de la Salle sur le côté du garage municipal et laisser votre voiture sur le stationnement 
de l’édifice municipal. 
 

 Bonne saison hivernale, profitez bien des activités qui vous sont proposées! 
_________________________________________________________________________ 

OUVERTURE DU CLUB SANTÉ-FORME 
 

Le Club Santé-forme est ouvert pour le bonheur des usagers mais certaines règles sont 

toujours en vigueur. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi inclusivement, de 18h à 

21heures. Le local est accessible à ces heures, avec l’usage de votre clé magnétique. 

Une personne est en charge de surveiller les lieux, désinfecter les équipements d’entrainement et 

s’assurer que tous les usagers respectent les règles sanitaires. 

- Entrainement individuel, à deux ou avec les occupants d’une même résidence est autorisé; 

- Le port du couvre-visage est exigé lors des déplacements à l’intérieur et il est nécessaire de 

maintenir une distance de 1 mètre entre les personnes; 

- Le couvre-visage peut toutefois être retiré lors d’une activité physique intense (ex : tapis roulant). 

Dans ce cas, une distance de 2 mètres doit être respectée; 

- L’accès aux installations sanitaires (toilettes, lavabos) est permis dans le respect de la distanciation 

physique; 

- Aucun flânage n’est autorisé lors de votre visite au Club Santé-Forme. 
 

De plus, aucun manque de respect envers le surveillant ne sera toléré. Le nombre maximum de 

personnes permis est de six (6) usagers à la fois dans le gym. 

    Merci de votre compréhension et bon entrainement à tous !



 

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

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

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

 

 

 

 

Nous vous invitons à nous envoyer des photos qui illustrent les attraits et paysages de notre village, 
ses citoyens et leur quotidien, les évènements marquants, etc. Bref envoyez-nous vos plus belles 
photos accompagnées d’une courte description, par courriel à :  info@saintjustdebretenieres.com ou 
directement sur notre page Facebook. 
 
Et aussi, n’oubliez pas : 

• Aimer et partager notre page Facebook 

• Inviter vos amis de Saint-Just-de-Bretenières et ailleurs à aimer notre page Facebook 
 
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. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Just-de-Breteni%C3%A8res-
357842731093705/ 

 
Pour plus de détails, contactez-nous par courriel ou par téléphone : 418-244-3637 

 

PROPOSEZ VOS PHOTOS! 
 

À chaque mois, une nouvelle photo de Saint-Just est publiée 
en couverture de notre page Facebook 

mailto:info@saintjustdebretenieres.com


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 janvier, le site de dépôt des matières dangereuses sera 
ouvert les samedis, les 08 et  29 janvier 2022, 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! 
_______________________________________________________________________

 

Nous vous prions de prendre note de ce qui suit pour assurer le service de collecte des ordures 
ménagères. 
 

 

Lorsque vous placez votre bac en bordure de la route, veuillez- vous assurer que les roues du 
bac soient vers votre maison. Idéalement, si vous possédez plus d’un bac, il faut garder un 
espace libre d’au moins 50 cm (20 pouces) ou l’équivalent d’un bac pour faciliter le 
soulèvement mécanique. Veuillez éviter de surcharger votre bac, en effet, le poids ne doit pas 
excéder 90 kg ou 200 livres, au-delà de ce poids, le bras mécanique ne pourra soulever votre 
bac. Des sacs à côté du bac ne seront pas ramassés. Conservez- les pour la prochaine 
collecte. La collecte des bacs se fait en alternance, une semaine les bacs verts (ordures) et la 
semaine qui suit les bacs bleus (recyclage), soyez donc informé que seul le bac prévu sera 
vidé. 
 

Les excréments d’animaux doivent être mis au préalable dans un sac avant d’être déposés 
dans votre bac vert. Les cendres de votre système de chauffage ou de votre poêle à bois ne 
peuvent être ramassées lors de la cueillette des ordures ménagères (bacs verts). Il arrive que 
les cendres ne soient pas complètement éteintes et demeurent inflammables. Il est interdit de 
mettre les bombonnes de propane (petites ou grosses) dans votre bac vert car ceci constitue 
un très fort danger d’explosion. Le conducteur qui fait la collecte par la compaction du camion 
et l’employé du centre de transfert qui fait le transfert des matières résiduelles dans la 
remorque sont tous les deux très exposés au danger. 
 

Si la collecte des ordures n’a pas été effectuée aux heures habituelles, en raison d’une 
tempête, de froid intense ou d’un bris mécanique du camion, nous vous prions de : 

- Laisser votre bac en bordure de la route, il sera ramassé dès que possible, la plupart 
du temps dans les 24 heures qui suivent; 

- Dans le cas où on annonce une tempête de neige pour le jour de la collecte, mettre malgré tout 
votre bac en bordure de la route. 



Horaire des messes de janvier 2022 
 

  2 janvier  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière           L’Ôtel (Église)  

  9 janvier Dimanche           10 h 30  Sainte-Lucie  À l’église  

10 janvier Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 

11 janvier Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 

13 janvier Jeudi           16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 

14 janvier Vendredi             9 h  Saint-Just  Villa des Sages 

16 janvier  Dimanche 10 h 30  Saint-Just  À l’église  

18 janvier  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières  
23 janvier  Dimanche 10 h 30  Saint-Fabien  À l’église  

28 janvier   Vendredi  9 h  Saint-Fabien  CHSLD   

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
 

Le public peut maintenant assister aux messes célébrées à la Villa des Sages, mais le 
passeport vaccinal est obligatoire. 
 

LE BUREAU DE LA FABRIQUE EST FERMÉ AU PUBLIC DÛ AUX NOUVELLES RÈGLES DU 
GOUVERNEMENT ET CE JUSQU’À NOUVELLE ORDRE.

__________________________________________________________________________ 

Malgré la mauvaise température, Collecte 2021 
pour la confection de paniers de Noël, un franc succès !  

 

Le 27 novembre dernier, à l’occasion des Fêtes, des bénévoles des Clubs de l’Âge d’Or et des 

Loisirs de Saint-Just-de-Bretenières tenaient une journée de collecte de denrées alimentaires 

et de dons, dans le cadre de la Campagne des paniers de Noël, édition 2021.  

La Municipalité et le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny sont extrêmement 

reconnaissants du travail accompli par les bénévoles du Club de l’Âge d’Or et de l’Œuvre des 

Terrains de Jeux de Saint-Just qui ont fait une réelle différence dans la vie de familles 

défavorisées de notre région. En plus de la collecte de denrées non périssables, ils ont amassé 

une somme totale de 1080,40$ en dons et en vente de hot-dogs.  

Nous sommes touchés année après année par la très grande générosité des gens. Nos 

remerciements à tous ceux qui ont contribué de différentes façons à cette cause, que ce soit 

à titre de généreux donateurs, commanditaires et bénévoles. Merci pour votre implication et 

toute notre gratitude aux membres du Club de l’Âge d’Or et des Loisirs de Saint-Just, grâce à 

vous des familles de notre milieu passeront un meilleur temps des Fêtes !  

La Municipalité est fière de pouvoir compter sur des gens aussi dynamiques dans son milieu 
qui ont à cœur le bien-être de la population, merci à vous qui avez participé cette année à cette 
collecte : 

Club de l’Âge d’Or  Œuvre des Terrains de Jeux 

   Ginette Fortier          Étienne Fortin 
   Hélène Labrie         Jessie Gonthier-Lajoie 
   Colette Poulin         Julie Poulin 

 



Activité sociale du 11 décembre 2021 
 

C'est avec plaisir que nous avons pu nous réunir pour notre social annuel avec certaines 
restrictions, telles : le port du masque, lavage des mains, distanciation de 1 mètre ainsi que 
passeport vaccinal.  
 
Les conjoints étaient invités à notre souper. 
 

Nous avons fait le tirage pour les prix suivants: 
La catalogne : Karine Tanguay  La laize de plancher: Sara Kim Nadeau 
La jetée: Roland Tanguay   Le panier de provision : Jean Philippe Labbé 

Félicitations aux gagnants ! 
 

Nous avons aussi souligné l’implication, en terme d’année, de nos membres au sein du 
Cercle des Fermières de St-Just. 
 

Pour l'année 2020  
Gisèle Roy :40 ans   Julie Poulin :30 ans 

 
Pour l'année 2021 :  

Colette Poulin :45 ans      Bernadette Tanguay :40 ans 
Jacinthe Laverdière :40 ans      Carole Lagrange :5 ans 
Jeanne Vallières :5 ans     Guylaine Jean :5 ans 
 

Nous avons procédé au tirage d’un jeu de carreau, les gagnants sont :  
Julie Poulin, Carol Aubert, Carole Lagrange. 

Merci de votre présence. 
 

Prochaine réunion en 2022, à une date indéterminée à 19 hrs, au local des Fermières, situé 
au sous-sol du 250 rue Principale.  
 

Invitation à toutes celles qui seraient intéressées à devenir membre du Cercle des Fermières.      
Prendre les informations auprès de :  Bernadette Tanguay : 418-244-3267 Présidente 
          Jeanne Vallières :  418-244-3435 
__________________________________________________________________________ 
 
 



Savez-vous que ? 
 

Les nouveaux cas de cancer : 
▪ On estime à près de 300 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués dans les 

MRC de Montmagny et de L’Islet, par année. Ce nombre a presque doublé en 20 ans. 
Cette hausse provient surtout de la croissance démographique et du vieillissement de la 
population; 

▪ Le risque de développer un cancer est 1,4 fois plus grand pour les hommes que pour les 
femmes. 

Les décès attribuables au cancer : 
▪ Environ le tiers des décès est attribuable au cancer, ce qui en fait la principale cause de 

mortalité dans la région comme au Québec; 
▪ Environ 125 décès de cancer sont enregistrés par année dans Montmagny-L’Islet.  

Au moins 50 % des nouveaux cas de cancer correspondent à trois types particuliers : 
▪ Pour les hommes : les cancers de la prostate (23 %), du poumon (20 %) et colorectal (13 

%) 
▪ Pour les femmes : les cancers du sein (29 %), colorectal (12 %) et du poumon (12 %). 

 
Nous sommes là pour vous! 
Il existe dans les MRC de Montmagny et de L’Islet, un service pour toute personne ayant ou 
ayant eu un cancer et leurs proches. Ce service fait parti du soutien à la communauté offert 
par le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet (CABML).  
 
Ce service a comme objectif de favoriser la socialisation et de répondre à des besoins 

d’entraide et de de soutien. Celui-ci est dispensé par une intervenante et comprend ces 

différents éléments : 

 Service d’écoute et de référence; 

 Ateliers divers (conférence à chaque mois); 

 Déjeuner d’amitié (Montmagny, St-Jean Port Joli et St-Adalbert 1 fois par mois); 

 Référence aux différents programmes d’aide financière et aide pour remplir les 

documents requis; 

 Prêt de prothèse capillaire; 

 Accompagnement transport pour aller aux rendez-vous médicaux.  

 Accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie 

Pour plus d’information, contactez-nous :  

CABML    r.bilodeau@cabml.ca 418-248-7242 poste 113 

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 

mailto:r.bilodeau@cabml.ca


 

 

 

La pénurie de main-d’œuvre frappe le Québec sans précédent depuis déjà plusieurs mois et les MRC de 
Montmagny et de L’Islet ne sont pas épargnées. Actuellement, plusieurs régions cherchent activement à 
attirer de nouveaux citoyens dans leurs municipalités respectives. Les entreprises se doivent d’agir puisque 
la vitalité de ces régions ainsi que la survie de certaines entreprises et commerces en dépendent.  
 

Ainsi, plusieurs entreprises de la région ont décidé d’unir leurs forces afin de trouver des solutions aux 
problématiques de recrutement. Mentionnons que depuis le printemps 2021, le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet 
agit à titre de consultant dans la mise sur pied d’une concertation manufacturière regroupant plus d’une 
trentaine d’entreprises participantes. Une des actions mise de l’avant est le développement d’une campagne 
publicitaire et d’un concours alléchant qui ont pour objectif de faire revenir dans les régions de Montmagny 
et de L’Islet les gens habitant dans les grandes villes du Québec. 
 

Un retour aux sources 
La présente campagne, à saveur réconfortante, a pour but de ramener sur le territoire les gens qui ont quitté 
les régions de Montmagny et de L’Islet. Nous souhaitons donc parler aux amis et aux membres de la famille 
qui sont restés en région dans le but de les rassembler avec ceux qui ont quitté. Car habiter en région amène 
son lot d’avantages... Qui ne rêve pas d’habiter sur un grand terrain vert avec un immense jardin, une piscine 
et une balançoire, le tout, pour un prix très abordable ? Habiter dans la région de Montmagny ou de L'Islet, 
c’est aussi vivre dans un environnement sécuritaire tout en ayant accès à une panoplie d’endroits pour 
pratiquer ses loisirs.  
 

Des emplois, il y en a ! 
La région regorge d’opportunités d’emploi. C’est plus de 500 postes disponibles dans plusieurs secteurs 
d’activités soit en fabrication, en soins de santé et assistance sociale, en commerce de détail, en agriculture, 
en foresterie ainsi qu’en transport et entreposage. La campagne publicitaire permettra au secteur 
manufacturier de combler plusieurs postes, mais également de permettre aux commerces et autres secteurs 
d’emploi de bénéficier des effets collatéraux de cette campagne. 
 

Récompenser les participants  
Le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet souhaite aussi récompenser les participants à la campagne en offrant 
l’opportunité de gagner un prix d’une valeur de 2500$. Comment participer ? C’est simple, les participants 
n’ont qu’à inscrire un(e) ami(e), une sœur, un fils ou une voisine qui ont quitté la région, mentionner l’emploi 
qu’ils occupent et les organismes en employabilité se chargeront de leur trouver un emploi dans leur 
domaine. L’inscription se fait par le biais du site www.inscrivezvosproches.com. 
 
Ce projet d’envergure est rendu possible grâce à la 
contribution financière des entreprises de la région ainsi 
que de la participation de différents partenaires : 
Desjardins, le CAE Montmagny-L’Islet, le Centre de 
services scolaires de la Côte-du-Sud, Extra Formation, 
le CFP L’Envolé, la SDÉ Montmagny, le CJE de la MRC 
de Montmagny, la Ville de Montmagny et l’apport des 
commanditaires. 

http://www.inscrivezvosproches.com/


Le Comité de la Fête de Noël tient à remercier tous les commanditaires qui avec 
leur apport financier, ont permis d’offrir la Fête de Noël aux enfants de notre 
Municipalité. En raison de la pandémie, nous avons dû modifier notre façon 
de faire, nous espérons que cela vous a plu. Ce qui compte, c’est que les 

enfants de notre localité n’ont pas été oubliés par le Père Noël.  
Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidé de près ou de loin, à l’organisation 

et à la tenue de l’activité, le 19 décembre 2021. Tout particulièrement, 

Mesdames Jessie Gonthier-Lajoie et Stéphanie Labrie-Fortin ainsi que 

Messieurs Mario Bernard et Dave Turgeon. 
 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

Arbotek Jean-Paul et Roger Bolduc 

Bois Daaquam La Villa des Sages 

Boutique Soso Les Amis de l’Entraide 

Caisse Desjardins des Etchemins Les Jardins Pineault 

Casse-croûte chez Mike Municipalité de St-Just 

Cercle des Fermières Pat Foresterie 

Club de l’Âge d’or Restaurant Au Bois d’or 

Daniel L’Heureux Transport AOJ Roy 

Fabrique St-Just Veaucherie Audet-Bolduc 

Garage Simon Lagrange  

 

Bernadette Tanguay, Présidente du Comité de la Fête de Noël 2021 

   Jacinthe Laverdière, Secrétaire du Comité de la Fête de Noël 2021 

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

…  

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, 

l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos 
fenêtres. 

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la 
glace peut empêcher l’évacuation. 

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur 
arrivée. 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois 

minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que 

vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée! 

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un 
incendie. 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs 

d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc. 



 

 

PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 

AVIS DE CLOTURE D'INVENTAIRE 
 

Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Claude MASSÉ, en son vivant domicilié 
au 185, rue principale, SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES, province de Québec, G0R 3H0 survenu le trente 
juillet deux mille vingt et un (30-07-2021), un inventaire des biens du défunt a été fait par la liquidatrice 
successorale , Ghislaine LAVALLÉE, le neuf décembre deux mille vingt et un (09-12-2021) devant Me 
Anne-Sophie FRANCOEUR, Notaire, 38 de la rue Child, bureau 110, en la ville de Coaticook, Province de 
Québec, J1A 2B1, conformément à la loi. 
 

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l'étude de Me Anne-Sophie FRANCOEUR, 
Notaire, sise au 38 de la rue Child, bureau 110, en la ville de Coaticook, Province de Québec, J1A 2B1. 
 
Donné ce neuf décembre deux mille vingt et un (09-12-2021). 
 
      
Ghislaine LAVALLÉE, liquidatrice 
 

 
 



  

 
Remets ta voie sur l’Éternel, et confie-toi en lui ; et lui, il agira… Demeure tranquille, 
appuyé sur l’Éternel, et attends-toi à lui. 
Psaume 37. 5, 7 
 
Ne crains pas, car je suis avec toi ; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te 
fortifierai ; oui, je t’aiderai. 
Ésaïe 41. 10 
 
Nos préoccupations 

Les événements extérieurs, les appréhensions, l’incertitude du lendemain, produisent souvent 
en nous soucis, anxiété, peur, repli sur soi. Pour nous, chrétiens, n’est-ce pas un manque de 
confiance en Dieu ? Dans la parabole du semeur, Jésus nous dit : “Les soucis du monde, la 
tromperie des richesses et les autres convoitises… étouffent la Parole, et elle est sans fruit” 
(Marc 4. 19). 

Le Seigneur encourage ses disciples : “Ne soyez pas en souci pour votre vie” (Matthieu 6. 25). 
Plus tard l’apôtre Paul dit encore : “Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez 
vos requêtes à Dieu” (Philippiens 4. 6). Efforçons-nous de ne jamais oublier qu’au-dessus de 
nous un Père, le Dieu tout-puissant, veille. Revenons sans cesse aux promesses de sa Parole, 
fixons-les dans notre mémoire, afin qu’elles soient présentes à notre esprit lorsque la crainte 
ou l’inquiétude surgissent. Apprenons à nous décharger sur lui de tout notre souci, car il prend 
soin de nous (1 Pierre 5. 7). Souvent, aux soucis se mêlent les convoitises, qui ont, elles aussi, 
pour effet d’étouffer la Parole dans l’âme et de l’empêcher de produire du “fruit”, des résultats 
pour Dieu. Et si notre esprit est sans cesse inquiet au sujet de l’avenir, préoccupé par toutes 
sortes de difficultés, il ne peut pas éprouver la paix de Dieu. 

Nombreux sont les croyants qui ont fait cette expérience bienfaisante : “Dans la multitude des 
pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme” 
(Psaume 94. 19). 

  

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/


 
Face à la recrudescence des infections par rançongiciel souvent provoquées par des courriels 
d’hameçonnage, il est essentiel que votre municipalité mette en place des mesures proactives pour se 
protéger et augmenter sa sécurité informatique. 
 
Posséder des ordinateurs à jour et dotés des plus récents correctifs disponibles contribue grandement à réduire 
le risque global d’infection d’une municipalité. Par ailleurs, être vigilant dans la détection des courriels 

d’hameçonnage et informer vos employés d’être proactifs constitue également une étape critique de la protection. 
 
Voici donc une courte liste comprenant dix façons de détecter et de gérer une tentative 
d’hameçonnage par courriel. 

 
1. Ne vous fiez pas au nom affiché indiquant l'expéditeur du courriel. 
 

Le simple fait qu’apparaisse le nom d’une personne que vous connaissez ou en qui vous avez 
confiance comme expéditeur du message électronique ne signifie pas que c’est vraiment le cas. 
Assurez-vous de bien examiner l’adresse courriel pour confirmer le véritable expéditeur. 
2. Regardez, mais ne cliquez sur rien. 
 

Passez la souris sur une partie du courriel sans cliquer sur quoi que ce soit. Si le texte vous semble 
étranger ou ne correspond pas à ce que dit la description du lien, ne cliquez pas dessus – signalez-le 
plutôt à votre service de la technologie. 
3. Vérifiez les fautes d'orthographe. 
 

Les attaquants sont souvent moins soucieux de l’orthographe ou de l’exactitude grammaticale qu’un 
expéditeur normal. 
4. Scrutez la salutation. 
 

L’adresse est-elle générale ou vague? La salutation est-elle adressée à un « client important » ou à 
Cher [votre prénom]? 
5. Suspectez la demande d’informations personnelles. 
 

Il est peu probable que les entreprises légitimes demandent des informations personnelles par le biais 
d’un courriel. 
6. Portez une attention à l'urgence. 
 

Ces courriels pourraient essayer de créer un sentiment d’urgence. Par exemple, suspectez les 
courriels dans lesquels : 
    votre PDG vous demande un virement bancaire, et ce peu importe le montant; 
    un membre de votre famille vous indique qu’il est en difficulté et qu’il a besoin d’argent; 
    une personne demande les 100 dollars nécessaires pour réclamer sa récompense d’un million de 
dollars, qu’il partagera avec vous. 
 
7. Vérifiez la signature électronique. 
 

La plupart des expéditeurs légitimes incluront un bloc de signature complet au bas de leurs courriels. 
8. Soyez prudent avec les pièces jointes. 
 

Les attaquants aiment vous piéger avec une pièce jointe alléchante. Elle porte souvent un nom plus 
long que ceux habituellement utilisés. Elle peut aussi arborer une fausse icône d’un logiciel connu 
comme Excel ou Word. 
9. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. 
 

Si quelque chose semble légèrement en dehors de la norme ou si vous détectez quelque chose de 
suspect, il vaut mieux le signaler à votre service de la technologie. 
10. En cas de doute, contactez un spécialiste en informatique. 
 

10 éléments à surveiller pour détecter un courriel d'hameçonnage 

 



 
 
 
 

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-de-Bretenières 
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


 

 

 

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 

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 

 
                         

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


 

   

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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30 31 

Réunion du conseil 

 

Bibliothèque 

Mardi 14 h :00 à 15h :00 

Mercredi 18h :30 à 19h :15 

    

 
 

Cueillette  

des matières recyclables 

 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

Cueillette des ordures (bac vert seulement) 

   * Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

Santé-Forme 
 DU LUNDI AU JEUDI INCLUSIVEMENT 

De 18H :00 À 21 H :00 

Date de 
tombée pour le 

journal : 
La Sarracénie 

 

 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 
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