
 



Le mot du Maire… 
 
Bonjour à vous tous, 
 

Ce mois-ci, j’aimerais vous entretenir sur le présent projet que nous 
avons déposé au FRR-4 (fond régional de ruralité) relativement au 
« Fablab » que la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, en collaboration 
avec la MRC de Montmagny, a développé et mis en place un espace où de 
l’équipement de pointe et de technologie seront mis à la disposition de la 
population pour la réalisation de projets variés.  
 

Ainsi le projet consiste à l’embauche d’un coordonnateur qui viendra assurer le 
déploiement et l’animation du Fablab, auprès de la population, des organismes, 
des écoles, des entreprises, etc. Les principaux points pour l’embauche de cette 
ressource seront: voir à la gestion des inscriptions, assurer une utilisation 
adéquate et sécurisée, réaliser au calendrier des ateliers et des activités, établir 
un écosystème avec les entreprises et les professionnels du bois, réaliser une 
journée portes ouvertes et inviter des utilisateurs, voir à la mise en œuvre d’un 
plan de communication, établir des procédures d’usage pour assurer la sécurité 
et la bonne utilisation des équipements. Par conséquent, la municipalité a 
obtenu du fond régional de ruralité un budget de 80% et la municipalité 
déboursera 20% sur un total de 110 801.00$ pour l’engagement d’un 
coordonnateur au Fablab sur une période de deux ans, incluant également le 
matériel, les frais reliés aux ateliers et aux transports en autobus afin de 
permettre aux élèves d’assister à leurs ateliers.  
  

Je vous rappelle que l’on pourra y retrouver comme équipement un CNC 
(machine à commande numérique), un banc de scie, une sableuse, une scie à 
ruban, une tour à bois et plusieurs autres équipements. De plus le Fablab possède 
également de l’équipement pour de la réalité virtuelle, une imprimante 3D, un 
atelier de couture et de l’équipement électronique. Ainsi, la population aura à sa 
disposition un atelier de menuiserie, également de l’équipement pour réaliser 
toutes sortes de projets variés. 
 

 
Donald Gilbert, Maire 



 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 07 MARS 2022, 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 et de son Adjoint  

9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 

10- Entretien d’été des rangs – calcium liquide et nivelage 

11- Travaux de prévention – embâcle 

12- Mois de l’arbre et des forêts – projet pour demande de plants 

13- Comité d’embellissement – Proposition Saison 2022 

14- Rapport du comité de la Fête de Noël 2021 

15- Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes 

16- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

17- Varia 

- 

- 

18- Période de questions 

19- Levée de l’assemblée 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 

 
 

 



 

Nous vous rappelons que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a son rôle d’évaluation en ligne. 
Il vous est donc possible avec l’adresse civique, le numéro de matricule ou le cadastre de retrouver 
sur internet les informations du rôle d’évaluation municipale pour la propriété que vous recherchez. 
À titre d’exemple, vous avez circulé sur le territoire de la Municipalité et vous avez remarqué que la 
maison sise au « 999 rue Principale » est à vendre. Cette résidence vous intéresse et vous désirez 
connaître l’évaluation ainsi que la taxation annuelle pour l’année courante. 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Municipalité au www.saintjustdebretenieres.com ,  
cliquez sur le pictogramme de la maison complètement au bas de l’écran, avec l’intitulé «rôle 
d’évaluation en ligne »,vous serez dirigé sur la page d’accès au rôle. 
 
          
 

 
Ce service est implanté à l’échelle de la MRC de Montmagny. 

Vous pouvez y accéder au https://www.montmagny.com/municipalites/roles-devaluation-en-ligne/. 
Vous serez en mesure également de visionner  

les matrices graphiques de toutes les municipalités de la MRC. 
 
 
 

Nous vous invitons grandement à le consulter à l’adresse suivante : www.saintjustdebretenieres.com 

Nous vous proposons un site accueillant, dynamique dont la navigation est facilitée par l’apport d’image 

facilement identifiable. Celui-ci est un trésor d’information, c’est un bon outil pour vous renseigner. 

Vous y trouverez, dans l’onglet «Actualités» des évènements de chez-nous ainsi que dans la section 

« Les organismes nous informent ».  Ceux-ci, par l’émission de leurs communiqués, vous feront part 

de leurs projets et vous inviteront à leurs activités.   

Nous avons aussi la section des maisons, chalets et lots à vendre. De plus, un calendrier mensuel sera 

mis à votre disposition pour vous renseigner sur la tenue d’évènements à Saint-Just.  Des efforts seront 

mis afin de mettre notre site à jour régulièrement. 

Nous tenons à préciser que votre contribution est tout aussi importante. Nous vous invitons à participer 

activement par exemple en partageant vos photos avec nous. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions ou interrogations en communiquant 
avec nous au Bureau municipal au 418-244-3637. 
 
 
 

http://www.saintjustdebretenieres.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide-animateur (trice) (1 poste)   
 

*Ce poste est conditionnel aux nombres d’inscriptions 

Description de tâches : 

• Animer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. 

• Participer à l’organisation et à la réalisation d’activités d’autofinancement.  

• Assurer la surveillance et la sécurité des enfants en tout temps.  

• Participer à la période d’inscriptions. 

• Être disponible pour des réunions spéciales avec l’animateur (trice) et le 

Comité d’encadrement. 

 

Compétences : 

Amour des enfants, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à travailler 

en équipe 

 

Critères d’admissibilité : 

• Retourner aux études à l’automne 

 

Conditions : 

• Salaire : Salaire minimum 

• Horaire : 24 à 35 hres/semaine, pour une période de 7 à 8 semaines 

 

Lieu de travail : 

Terrain de l’OTJ et salle municipale à l’occasion 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 18 mars 2022 par la poste, par courriel  

ou par télécopieur à l’adresse suivante : 

Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

205 rue Principale, St-Just-de-Bretenières G0R 3H0 

Téléphone : (418)244-3637 / Fax : (418)244-3636 
Courriel : dg@saintjustdebretenieres.com 



 

Animateur (trice) (1 poste)  
Description de tâches : 

• Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 

ans. 

• Travailler à la mise sur pied du TDJ en collaboration avec le comité 

d’encadrement et la Municipalité 

• Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 

• Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 

• Assurer la surveillance et la sécurité des enfants en tout temps. 

• Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 

• Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 

• Participer à la période d’inscriptions. 

• Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 

• Autres tâches connexes… 

 

Compétences : 

Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de 

l’autonomie, capacité à travailler en équipe 

 

Critères d’admissibilité : 

• Avoir étudié à temps plein au cours de la dernière année et retourner aux 

études à l’automne 

 

Conditions : 

• Salaire :     À convenir 

• Horaire :   35 hres/semaine, pour une période de 7 à 8 semaines. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 18  mars 2022 par la poste, par courriel  

ou par télécopieur à l’adresse suivante : 

Municipalité de St-Just-de-Bretenières 

205, rue Principale, St-Just-de-Bretenières G0R 3H0 

Téléphone : (418)244-3637 / Fax : (418)244-3636 

 
 

 

Courriel : dg@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 mars 2022 
 

TITRE AUTEUR GENRE 

Les collines du Bellechasse t.3 Marthe Laverdière Roman Québécois  

L’écorchée  Donato Carrisi Roman policier 

Les os du passé Kathy Reish Roman policier 

Un palais d’épines et de roses Sarah J. Maas  Science-fiction, Fantastique 

Au secours! J’ai des enfants Olivia Lévy Psychologie 

Pas de chicane dans ma 
cabane! 

Marie Potvin/ Pierre-Yves 
Villeneuve  

Roman Jeunesse 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

        
Bonne lecture ! 

         Josée et Jacinthe 

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

 
JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 8 et 22 mars 2022 
de 14h :00 à 15h :00 

 MERCREDI – SOIR  2, 16 et 30 mars 2022 
de 18h :30 à 19h :15 

 
 

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 1 mètre 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. 



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 mars et avril, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert 
samedi, les 12 mars et 02 avril 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! 
****************************************************************************************************************** 

La Municipalité régit, sur son territoire, le commerce des colporteurs. À ce titre, il est 
interdit de colporter sans avoir obtenu au préalable un permis émis par la 
Municipalité.  
 

Par conséquent, si une personne vous sollicite à votre domicile afin de vous vendre de la marchandise, 
de vous offrir un service ou de vous demander un don, n’hésitez pas à lui demander de vous montrer 
son permis émis par la Municipalité.  
 

Si la personne ne détient pas de permis, rejoignez-nous au bureau municipal, au 244-3637. Une 
signalisation précisant qu’il est interdit de colporter sans avoir obtenu un permis » est installée aux 
entrées de notre territoire ainsi qu’aux entrées des secteurs les plus habités. Il est bien entendu que 
les organismes reconnus de la Municipalité ne sont pas tenus d’obtenir un tel permis. En cas de doute, 
vous pouvez nous joindre.  
************************************************************************************************************ 

 

Plusieurs personnes ont repris leur bonne habitude de prendre des marches. 
Cependant, elles aiment bien le faire en toute quiétude afin de profiter au maximum de 
ce temps pour relaxer et se mettre en forme. 
 

Dernièrement, en pratiquant leurs activités sportives, certains citoyens nous ont fait 
remarquer qu’ils côtoyaient souvent des animaux et dans le but de respecter le droit aux gens de 
circuler librement, nous demandons aux propriétaires de chiens d’apporter une attention particulière à 
notre règlement municipal concernant les animaux, qui stipule ce qui suit : 
« Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc..) l’empêchant de sortir de ce terrain » 
Nous comptons sur votre collaboration habituelle afin de faire en sorte que le respect des autres soit 

prioritaire dans notre collectivité.   

http://signalisationlevis.com/gestion/wp-content/uploads/2012/05/SL-5010.jpg


La Popote roulante
 

-  M E N U  M A R S  2 0 2 2  -

9  m a r s  
P O T A G E  D E  L É G U M E S

C U I S S E  D E  P O U L E T ,  P U R É E  D E  
P O M M E  D E  T E R R E  E T  M A C É D O I N E  

D E  L É G U M E S
G Â T E A U  A U  C A R A M E L  É C O S S A I S

 

RÉSERVEZ VOTRE REPAS 

DÈS MAINTENANT
418 469-3988

 

Livré à votre domicile 

ou à l'école de votre enfant 
entre 11h et 12h

7$/repas
 

Soupe

mets principal

Dessert

2 3  m a r s  
M E N U  C A B A N E  À  S U C R E

S O U P E  A U X  P O I S
O M E L E T T E ,  F Ê V E S  A U  L A R D ,  

P A T A T E S  R I S S O L É E S
P O U D D I N G  C H Ô M E U R

 



 

 
 

Quand l’alarme sonne, chaque minute compte 
 

Toujours soucieux d’améliorer son service d’urgence à la population, votre municipalité en collaboration 
avec le Service de Sécurité Incendie a doté son service de protection d’incendie du système d’application 
Survie-Mobile. Implanté dans plusieurs Services Incendie depuis 2015, ce système améliore le temps de 
réponse des effectifs sur les lieux.  
 
Lors d’un appel d’urgence, les détails sont reçus sur les cellulaires de chacun des pompiers du SSI. 
Chaque pompier peut alors valider s’il est disponible ou pas. À la caserne, l’officier commandant peut voir 
à l’écran le nombre de pompiers qui seront présents pour l’intervention et en combien de temps.  
 

Exemple : 
Nom des pompiers : Bleu présent 

                      Rouge absent. 
 
Temps de déplacement : Ex. 5 km, l’arrivée sur 
les lieux dans 4 minutes 
 
Nombre de pompiers disponible : En entraide  
 
Cartographie des lieux de l`intervention  
Risques particuliers et direction routière (un 
avantage surtout en entraide) 
 
 
                     

                Directeur incendie, Laurent Bolduc 
Conseillère municipale, Jessie Gonthier-Lajoie 

______________________________________________________________________ 
 

Règles à respecter en présence d’un véhicule d’urgence, d’un véhicule 
de surveillance ou d’une dépanneuse 

 

Lorsqu’un véhicule d’urgence est en approche et que ses signaux lumineux ou sonores sont en marche, 
le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit : 
 

▪ lui céder le passage;                     ▪ réduire sa vitesse; 
▪ circuler le plus à droite possible;   ▪ s’immobiliser, lorsque cela est requis, pour assurer le  
passage sécuritaire du véhicule d’urgence. 
 

 

Lorsqu’un véhicule d’urgence, un véhicule de surveillance ou une dépanneuse est immobilisé sur le 
chemin et que ses feux clignotants ou pivotants ou sa flèche jaune lumineuse, selon le cas, sont 
actionnés, le conducteur d’un véhicule routier doit réduire sa vitesse et respecter un corridor de sécurité. 
La page *Corridor de sécurité présente les règles applicables dans ces circonstances. 
 
* Depuis août 2012, la loi prescrit des règles de conduite qui visent à créer, lorsque certaines 
conditions sont réunies, un corridor de sécurité pour le conducteur et les occupants des véhicules 
visés. Elle prévoit de même les amendes et les points d'inaptitude auxquels s'exposent les 
conducteurs qui font défaut de se conformer à ces règles de conduite.



 

Je suis proche aidant…et ma santé dans tout cela? 

Au Québec, les proches aidants comptent pour 1,6 million de personnes.  C’est 

beaucoup de monde! Le nombre de proches aidants est en croissance continuelle. 
Leur implication contribue significativement à notre société.  Pourtant, jusqu’à tout 

récemment, avant la pandémie de la COVID-19, ils travaillaient dans l’ombre. 

Leurs tâches vont de la prise en charge des besoins quotidiens de l’aidé, 
notamment fournir des soins d’hygiène, aider à se vêtir, faire les courses et les 
repas, entretenir la maison jusqu’à la gestion des rendez-vous médicaux, des 
services d’aide à domicile, du transport et du budget. En plus de ces tâches 
quotidiennes, l’aidant offre son soutien moral et veille au bien-être et à la 
sécurité de l’aidé. Inévitablement, plusieurs d’entre eux sont confrontés à une 
accumulation de stress et de fatigue lié à ses responsabilités.  

L’importance de prendre soin de sa santé devient alors primordiale. 

• Gardez contact avec vos amis et votre famille par les moyens suivants : 
courriels, appels vidéo, médias sociaux, appel téléphonique,  

• Pratiquez la pleine conscience par les moyens suivants : méditation, 
étirement ou encore respirations profondes. 

• Essayez de dormir suffisamment, manger des repas sains et faire 
régulièrement de l’exercice. 

• Accordez-vous du répit. 
• Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et sur les choses que 

vous pouvez contrôler. 
• Restez informé, mais accordez-vous des pauses des médias sociaux, des 

journaux et des bulletins d'information. 
• Faites preuve de bienveillance et d'empathie envers vous-même et les 

autres. 

Utiliser un service de répit, comme le service de répit Ado-Re du Centre d’action 

bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet peut être une bonne façon de 

prendre soin de sa santé. Ce service vous permet, à très faible coût, de prendre 

une pause de votre présence auprès de l’aidé, pendant que ce dernier bénéficie 

d’un moment agréable et stimulant grâce à une personne formée. Contactez 

Rosalie Bilodeau, intervenante répit proche aidant, 418-248-7242 poste 113. 

Et si vous ressentez le besoin de parler, de faire partie d’un groupe d’entraide pour 

proche aidant (Secteur MRC L’Islet: Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile et 

secteur MRC Montmagny: Saint-Fabien et Montmagny) ou d’avoir du soutien 

individuel, l’intervenante du Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et 

L’Islet est là pour vous accompagner. Contactez Anne-Marie Carlos Bélanger, 

intervenante proche aidant, au 418-248-7242, poste 107. 



Toiletteuse en formation  
 

Bonjour, je me nomme Myriam Goupil. Je suis entrain de suivre 
mon cours en tonte & toilettage à St-George à la Commission 

scolaire de la Beauce Etchemin en vue d’ouvrir mon salon de 

toilettage à Saint-Just-de-Bretenières. 
(Mousse mousse tes petites pattes et ta 2ième maison) 

 

Je suis à la recherche de chien sociable avec 
l’humain, calme durant les soins & non-réactif 

envers les autres chiens.  

Je suis disponible pour venir récupérer votre chien le matin,  
chez -vous et le ramener le soir après mon cours. 
  

Vous pouvez aussi venir le porter vous-même au Studio Beauté 

Canin situé à St-George, mais il doit quitter aussitôt le soin 
terminé.  
 

Pour réserver votre place ou pour plus d’informations, veuillez me contacter au 

418-291-5442 ou via Messenger (Myriam Goupil). 

 

 

 
                          

                                                  



SIGNE QUE LE PRINTEMPS N'EST PLUS TRÈS LOIN, ON DOIT AVANCER 

L'HEURE DANS LA NUIT DU 12 AU 13 MARS PROCHAIN. 

 

Ce changement d'heure vous fera «perdre» une heure 
car à 2h du matin dimanche le 13 mars 2022 il sera déjà 
3h, mais en contrepartie vous gagnerez en clarté à tous 
les soirs. En effet, le soleil se couchera désormais plus 
tard en soirée, partout au Québec. Les régions qui 
suivent cette norme nord-américaine avancent d’une 
heure le deuxième dimanche de mars et reculent d’une 
heure le premier dimanche de novembre. 
 
 

 

Bon à savoir: vous devez changer l'heure sur vos horloges «standard», mais probablement 
pas sur vos téléphones et ordinateurs car la majorité font le changement automatiquement. Si 
vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure, 
rappelez-vous qu'en mArs on Avance et en novembRE on Recule. 
 

Les effets sur le corps 
 

Chez certaines personnes, changer l’heure a des effets négatifs sur le corps. Cela peut 
notamment accentuer le manque de sommeil, affecter l'humeur et la capacité de concentration. 
L'impact est souvent plus grand chez les personnes dont l'horaire est plus rigide, comme les 
jeunes enfants. Ces effets peuvent durer jusqu’à une semaine avant que le corps ne retrouve 
son rythme.  
 

C’est l’occasion de…… 
 

Le changement d'heure est l’occasion de changer les piles de vos avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone. Si vous voulez prolonger la vie de votre matelas, sachez qu'il faut le 
tourner de côté de temps en temps afin de répartir les points de pression du corps sur toute la 
surface du matelas (de la tête au pied, et non pas comme une crêpe). Un truc pour vous en 
rappeler: faites-le deux fois par année, au moment du changement d’heure. 
 

Le saviez-vous? 
 

• Les pays de l’Union européenne avancent l’heure deux semaines après nous au printemps. 
L'hiver, ils reculent l’heure une semaine avant.  

• Terre-Neuve affiche une demi-heure de moins que les autres provinces de l’Atlantique. 

• La Saskatchewan, le Yukon et une partie de la Colombie-Britannique gardent la même heure 
tout au long de l'année. 

• Le Canada possède six fuseaux horaires qui couvrent quatre heures et demi. 

• Environ 70 pays adhèrent au changement d’heure, par exemple les États-Unis, le Mexique, 
Cuba, le Brésil, le Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la plupart des pays d’Europe. 

L’arrivée du printemps: le 20 mars 2022 

https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Maison-et-environnement/avertisseur-fumee-un-ami-pour-la-vie
https://www.protegez-vous.ca/Maison/matelas


 



Marché Pik Nik
Le fruit du mois: le bleuet
Qui dit bleuet, dit croustade 

 310 ml (1 1/4 tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide
60 ml (1/4 tasse) de cassonade
60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie
90 ml (6 c. à soupe) de beurre non salé, fondu

125 ml (1/2 tasse) de cassonade
20 ml (4 c. à thé) de fécule de maïs
1 litre (4 tasses) de bleuets frais ou surgelés (non décongelés)
500 ml (2 tasses) de pommes Cortland pelées et râpées (2 grosses pommes)
30 ml (2 c. à soupe) de beurre, fondu
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à ce que la
préparation soit tout juste humectée. Réserver.

Dans un moule carré de 20 cm (8 po) ou d’une contenance d’environ 2 litres (8 tasses),
mélanger la cassonade et la fécule. Ajouter les fruits, le beurre, le jus de citron et bien
mélanger. Couvrir du croustillant et cuire au four de 55 minutes à 1 heure ou jusqu’à ce que le
croustillant soit bien doré. Servir tiède ou froid.

INGRÉDIENTS
Croustillant

Garniture

PRÉPARATION
1.

Croustillant
1.

Garniture
1.

Heure d'ouverture:
Lundi au samedi: 8h-20h

dimanche: 10h19h

Marché pik Nik
Rabais de 1.00$ sur tout
les produits en épicerie 
*sauf alcool, cigarettes et loto

**Valide seulement au mois de mars



Heure d'ouverture
Jeudi -dimanche 

11h-20h

Promo du mois de mars

 !!!! Spécial !!!!
1.00$ de rabais sur 
la poutine familliale
de votre choix

 

 

Fait divers: établi en août 2019 à Warwick, le record de la plus grosse
poutine au monde vient d’être homologué par Guinness World Records.
C’est une poutine de 3034 kg qui a été concoctée à Warwick en août 2019, permettant
d’éclipser le précédent record que détenait Planète poutine pour son plat d’un peu plus
de 2000 kg.

Quelque 400 bénévoles, rappelons-le, avaient mis la main à la pâte, contribuant ainsi à
la réussite de l’activité. La poutine reposait sur une table géante mesurant 60 pieds de
longueur, 5 pieds de largeur et 10 pouces de profondeur.

Pas moins de 6500 billets avaient trouvé
 preneurs pour des portions de 
400 g de poutine.

Valide seulement au mois de mars



 

Horaire des messes de mars 2022 
 

2 mars    Mercredi des Cendres     16 h  Saint-Fabien  Église 
6 mars  Dimanche  10 h 30  Lac-Frontière À L’Ôtel (église) 

13 mars Dimanche           10 h 30  Sainte-Lucie  À l’église 
15 mars Mardi           13 h    Saint-Just  Sous-sol 
20 mars Dimanche           10 h 30  Saint-Just  À l’église   
27 mars Dimanche           10 h 30  Saint-Fabien  À l’église  

 

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

Remerciements 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont occupé des décorations de Noël 

intérieur et extérieur. C’est très apprécié ! 

Horaire des heures d’ouvertures de la Fabrique modifié 

Étant donné, que nous n’avons pratiquement aucun revenu depuis plusieurs mois et que nous 

voulons protéger la situation financière de la fabrique, le bureau sera ouvert seulement le 

lundi de midi à 15h15, et ce, à partir du lundi 28 février pour une période indéterminée. 

 

 



LOTERIE FABRIQUE : tirage moitié-moitié 

Au profit de la Fabrique de St-Just-de-Bretenières 

Numéro de licence de tirage : 432025-1 

 

 

 

Cette fois-ci, il y aura un maximum de 350 billets mis en vente au coût de 20$ et le 

montant des 10 tirages seront de 322$.   

À noter, que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, nous oblige à faire 

au moins 50% des revenus brut pour que la licence soit acceptée. C’est pour cette 

raison que le montant des tirages a été déterminé à 322$ au lieu de 350$.  

Notre revenu brut est de 7 000 $ (350 billets à 20$ = 7 000 $ -  3 220 $ que nous 

remettrons aux gagnants des tirages – 275.56 $ de frais pour l’obtention de la licence = 

3 504.44 $ revenu nets pour la Fabrique.) 

La vente de billets débutera le 1er février  et se terminera le 30 avril. Les tirages seront 

faits hebdomadairement, tous les vendredis, à l’église à 11h. Le premier aura lieu le 6 

mai et le dernier aura lieu i le 8 juillet 2022.  

Ce qui est intéressant, même si vous gagnez nous remettrons votre nom 

dans le baril.  

Les billets seront disponibles auprès de vos marguilliers ou au bureau de la Fabrique 

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

Josée Turgeon : 418 244-3487   Alain Vachon : 418 244-3674 

Colette Poulin : 418 244-3544   Julie Poulin : 581 936-8738 

Corine Labrecque : 418 244-3424   Laval Vallières : 418 244-3851 

Pour respecter les consignes de la santé publique nous vous offrirons lors de votre achat 

de billet quelques options afin de recueillir votre argent de façon sécuritaire. 

Comme vous le savez, depuis quelques années, la pandémie nous empêche de faire nos 

activités de financement habituelles, alors nous comptons sur votre encouragement! 

Tous ensembles! Pour la survie de votre église! 



  
 

 

La majorité des incendies sont déclenchés par une erreur humaine. Poser les bons gestes peut sauver des vies. 
 
Que faire avant 
En cas d’incendie, le feu et la fumée pourraient vous piéger en seulement 3 minutes. 
 
Pour être prêt à réagir rapidement, posez dès maintenant ces 2 gestes : 
• Installez au moins 1 avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol, et vérifiez régulièrement leur 

fonctionnement, minimalement aux changements d’heure. 
• Préparez votre plan d’évacuation d’urgence et procédez à un exercice d’évacuation, au moins 2 fois par 

année, lors de la vérification du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. 
 
Que faire pendant 

• Sortez immédiatement en suivant votre plan d’évacuation. Si possible, fermez les portes derrière vous. 

• Si une porte fermée est chaude (ou sa poignée), bloquez le bas de la porte avec un drap ou une serviette et 
trouvez une autre sortie, par exemple une fenêtre. 

• Marchez à quatre pattes sous la fumée. 

• Rendez-vous au point de rassemblement. 

• Composez le 911. 

• Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne ou un animal ou pour récupérer des effets 
personnels. 

 
Que faire après 

• Votre service de sécurité incendie vous remettra le document Remise de propriété. Il est important de 
respecter les éléments inscrits sur la remise de propriété. Vous pourrez alors retourner à la maison. 

• Faites-le de jour, car il sera plus facile de voir les problèmes et les dangers.  

• Marchez autour de votre maison pour repérer tout élément problématique (p. ex., fils électriques au sol, 
senteurs de gaz, débris importants, points chauds pouvant s’embraser). 

• Repérez certains indices pouvant indiquer des problèmes de structure (p. ex., parties de la toiture affaiblies, 
parements extérieurs fondus, charpentes endommagées, murs inclinés, fissures au plafond, planchers 
affaissés, portes qui ne ferment plus). En cas de doute, faites appel à un expert en bâtiment afin d’assurer 
votre sécurité. 

• Faites un inventaire des dommages, avec photos ou vidéos à l’appui. Informez-en votre municipalité, votre 
assureur et l’établissement financier qui vous a accordé un prêt hypothécaire. Pour vos réclamations, 
conservez tous les reçus et les preuves d’achat des biens endommagés. 

• S’il y a des travaux importants à effectuer avant que vous puissiez revenir chez vous, sécurisez les lieux afin 
de tenir éloignés les pilleurs et les curieux en : 
- verrouillant les portes; 
- barricadant les fenêtres; 
- recouvrant les parties endommagées. 
-  

• Choisissez des compagnies spécialisées reconnues pour des services d’évaluation, de nettoyage ou de 
désinfection ou pour des travaux de réparation. Conservez tous les reçus liés à ces dépenses. 

• Soyez attentif à vos réactions après avoir vécu un sinistre : 
- anxiété; 
- manque d’intérêt ou d’énergie; 
- agressivité; 
- consommation accrue d’alcool ou de drogue. 

 
Un accompagnement psychologique approprié peut aider à faire face aux responsabilités qui découlent de la 
situation. Communiquez avec Info-Santé, au numéro 811, et choisissez l’option Info-Social pour parler à un 
intervenant social. Ce service confidentiel est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison/avertisseurs-de-fumee#c71998
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison/faire-le-plan-devacuation-de-sa-maison
tel:+811
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811


  

 

  

 

  

OUVERTURE 

19 MARS 2022 

LE BISTREAU D'ÉRABLE 

 



  

 

Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue 
attente, ignorant que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
Romains 2. 4 
 
Que nous révèle la Bible ? 

Vous n’avez peut-être jamais ouvert une Bible ? Vous estimez peut-être que ce livre ne vous 
concerne pas ? Acceptez de prendre quelques minutes pour lire ces lignes, comme un très 
court résumé du contenu de la Bible. 

Celle-ci nous présente la création parfaite de la terre et de l’homme par Dieu, puis l’entrée du 
péché dans le monde par la désobéissance de l’homme à son Créateur. À partir de là, il y a 
une barrière entre Dieu et sa créature. Le sujet central de la Bible est ainsi la solution proposée 
par Dieu pour résoudre ce problème. La foi chrétienne, c’est reconnaître deux points : le péché 
invétéré de l’homme, mon péché, et la solution proposée par le Dieu d’amour. 

Avant d’accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur, avez-vous reconnu votre état de 
pécheur ? Sans péché, pas de culpabilité, pas de jugement, vous n’avez pas besoin d’avocat, 
pas besoin de Sauveur, donc pas besoin de Jésus Christ ! Or, Dieu déclare : “Il n’y a pas de 
juste, non pas même un seul” (Romains 3. 10). 

Pour masquer cette réalité, l’homme a tout essayé : religions, coutumes, rites, lois ou 
contraintes pour se rendre meilleur. Mais aucune de ces tentatives n’a pu améliorer l’être 
humain, ni résoudre le problème du péché. Seuls l’amour et la grâce de Dieu apportent la 
solution. Le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, à la croix, a fait disparaître la séparation entre 
Dieu et l’humanité. Mais cette séparation a disparu seulement pour ceux qui acceptent Jésus 
comme Sauveur et Seigneur.  

Avez-vous fait ce pas? 

  

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/


 

 

VENTE 
PNEUS ET JANTES NEUFS 

OU USAGÉS POUR 
VOTRE AUTO OU 

CAMION DE TOUTES LES 
MARQUES 

 

 

 

 

 

Avec plus de 19 ans d'expérience 
et cours de mise à jour chez H & R 
Blocks de 13 semaines en 2017, 
confidentialité assurée, travail 
minutieux. 
 
 
 

Reconnu par l'Agence de Revenu Canada et Revenu Québec, 
transmission par TED. 

Service pour votre déclaration 2021 et antérieur 
Tarif concurrentiel selon la complexité. 

 

Donald Gilbert 
9 Rue Gilbert , St-Just-de-Bretenières 

Tel : (418) 625-0863 et Texto 
Email : donald_gilbert1952@msn.com 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 

mailto:donald_gilbert1952@msn.com


 

 

 

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 

 
LA FABRIQUE DE ST-JUST 

210-B Principale 
St-Just-de-Bretenières 

G0R 3H0     
(418)244-3610 

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


 
 
 
 

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 

 
 
 

Centre de services de Lac-Etchemin 
1568- R, Route 277 

Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 
418 625-3741      1 888 325-3741 

Télécopieur : 418 625-3743 

 
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 

 

 
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   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:mac@sogetel.net


 

   

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 
 
 

2 3  

4 
5 
 

 

6 
 

7  
Semaine  

de  
relâche 

   
 
 

 

8 

Semaine 
de 

relâche 
 

 
 
 

 
 
 
 

9 
Semaine  

de  
relâche 

 

 
 
 
 

10 

Semaine 
de 

 relâche 
 
 

 

11 
Semaine 

de relâche 
 
 
 
 
 

 
 

 

12 
 

 

13 

On 
avance 
l’heure 

 

14 
 

 

15 Messe 
 

16 
 

 

 
 

17 
 

18 

 
 

19 
 
 
 
 
 

20 Messe 
 

L’arrivée 
du 

printemps 
 

21 22 
 

 
 

 

23 
 
 
 

 

24 25 
 

 

26 
 

27 
 

28 29 30 31 

Réunion du conseil 

 

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 

 

 

Bibliothèque 

Mardi 14 h :00 à 15h :00 

Mercredi 18h :30 à 19h :15 
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