
 



 

OFFRE D’EMPLOI 

 

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, en collaboration avec la MRC de Montmagny a développé et mis en place un 

Fablab où l’équipement de pointe et de technologie sera mis à la disposition de la population pour la réalisation de projets 

variés. La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est à la recherche d’un coordonnateur qui viendra assurer le déploiement 

et l’animation du Fablab. 

Description du poste 

• Voir à la gestion des inscriptions des membres; 

• Assurer une utilisation adéquate et sécuritaire de l’équipement par les membres; 

• Réaliser un calendrier d’ateliers et d’activités pour différentes clientèles (jeune, adolescent, adulte, aîné); 

• Animer le Fablab et soutenir les participants dans leur projet personnel; 

• Établir un écosystème avec les entreprises, les professionnels et les organismes autour du Fablab; 

• Réaliser une porte ouverte et inviter des utilisateurs à exposer leurs produits, leurs réalisations et leurs savoirs; 

• Voir à la mise en œuvre d’un plan de communication; 

• Établir des procédures d’usage pour assurer la sécurité des usagers et la bonne utilisation des équipements; 

• Toutes autres tâches en lien avec le déploiement du Fablab en région. 

Critères 

• Bonne connaissance des outils (CNC, scie, perceuse, etc..) 

• Sens de l’écoute et capacité à s’adapter 

• Aisance dans des approches créatives  

• Faciliter à collaborer et à partager avec les gens 

Conditions de travail 

• 25h/semaine 

• Horaire variable (en semaine, jour, soir et fin de semaine) 

• Salaire à discuter 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau de la Municipalité au plus tard le 
vendredi 22 avril, à 15h00. Seuls les candidats (es) sélectionnés (es) pour une entrevue seront contactés (es).  

205, rue Principale – C.P. 617  
St-Just-de-Bretenières, Québec  G0R 3H0 

Téléphone : 244-3637 / Télécopieur : 244-3636 
Courriel : dg@saintjustdebretenieres.com 

 
 

 
Animateur d’atelier au Fablab de Bois 

 
La Municipalité est à la recherche également d’une personne pour combler le poste d’animateur d’atelier au Fablab de bois. 
En collaboration avec le coordonnateur, cette personne aura à réaliser des ateliers et activités pour différents groupes afin de 
permettre aux citoyens d’apprendre à réaliser des travaux en menuiserie. Vous pouvez nous faire parvenir votre currculum 
vitae au bureau de la Municipalité. 
 

mailto:dg@saintjustdebretenieres.com


 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 04 AVRIL  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 

- Journal local – page couverture 
5- Correspondance 
6- Acceptation des comptes / États comparatifs 
7- Rapport du Directeur du service incendie 
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint  
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 
10- MTQ – Permission de voirie année 2022 
11- Projet TECQ – Demande soumission Traitement de surface 
12- Comité d’embellissement – Proposition pour l’été 2022 
13- Projet pilote – Places subventionnées en service de garde éducatif à l’enfance 
14- Renouvellement Assurance 
15- Bibliothèque - Aide financière 
16- Société de développement – Aide financière 
17- Terrain de jeux 2022 

- Animateur 
18- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 
19- Varia 

- 
- 

20- Période de questions 
21- Levée de l’assemblée 

 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 

 
 

 



… 
 

 

Veuillez prendre note que nous devons réduire notre consommation en eau si nous désirons 

conserver cette richesse épuisable et éviter des hausses au niveau de la taxation.  En effet, 

comme vous le savez, l’eau du réseau d’aqueduc municipal, avant d’être distribuée, est traitée.  

Le traitement de l’eau amène des frais qui sont directement liés à votre consommation.   
 

À ce titre, une fuite d’eau sur le réseau peut amener une consommation en eau potable 

excessive.  Nous vous demandons votre collaboration, vous pouvez nous aider à la détecter.  

Si vous entendez un sifflement qui vous semble provenir de votre tuyauterie d’aqueduc, 

contactez-nous dès que possible au bureau municipal, au (418)244-3637.  Une vérification par 

notre Officier municipal permettra de déterminer s’il s’agit bien d’une fuite d’eau. 

De plus, si vous utilisez l’eau du réseau pour faire fondre la neige recouvrant votre terrain ou 

pour nettoyer votre entrée privée, nous craignons une hausse des coûts de ce service et à long 

terme de ne plus être en mesure de répondre à la demande. 

En tout temps, nous vous prions de réduire votre consommation, en vue d’avoir à notre 
disposition suffisamment d’eau pour la consommation et pour assurer un service incendie 
efficace. 

 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés 
dans toutes les zones 

entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante. 
 

Exceptionnellement cette année, dû au long hiver,  
la date pour enlever vos garages de toile  

est prolongée au 30 avril 2022 

 

La Municipalité désire vous sensibiliser au fait que certains d’entre vous déneigent leur entrée privée 
et accumulent cette neige sur le bord de la rue et dans le fossé face à leur propriété ou sur 
l’accotement. Cette façon de faire nuit au travail de nos employés chargés de l’entretien d’hiver des 
chemins. 
  

De plus, la neige qui est déplacée avec une machinerie (ex : tracteur, camion, vtt, etc.) fait que la 
neige est plus dure que si elle s’est accumulée naturellement, cette quantité de neige compactée 
empêche l’écoulement des eaux au printemps, lors de la fonte. Vous comprendrez que si des bris sont 
occasionnés par ce dépôt de neige ou que nos employés municipaux doivent enlever cette neige nous 
serons dans l’obligation de facturer les dépenses de réparation et tous autre frais engendrés dû à ces 
accumulations de neige.  

 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. 

 



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 d’avril et mai, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert 
samedi, les 02 ,23 avril et 14 mai 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! 
****************************************************************************************************************** 

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS 
ATTENTION ATTENTION 

 

« PRÉCISION SUR DÉFINITION DE MONSTRES OU ENCOMBRANTS »  
 

Les contribuables de la Municipalité sont priés de prendre note que la cueillette des monstres ménagers 
sera effectuée VENDREDI, LE 10 JUIN 2022. Cependant pour les résidents de la route 204  
exclusivement pour ceux du secteur nommé anciennement rang Ste-Anne, la collecte se fera 
mardi le 31 MAI.  Dans les deux cas, lors de la collecte des monstres ménagers, on procédera 
également à la collecte prévue des déchets (bacs verts).  
 

Afin de vous assurer que vos objets lourds seront ramassés, il serait préférable que vous les déposiez 
au bord du chemin, la veille. De même, pour vous garantir que la cueillette de tous vos articles sera 
faite, nous vous prions de prendre connaissance de ce qui suit. La cueillette est prévue pour les 
monstres ménagers ou déchets encombrants. Les monstres sont des objets dont il est impossible de 
se débarrasser via le bac de déchets (bac vert) et plus précisément définis comme : les déchets qui 
excèdent 1,5 mètres de longueur ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes ou qui sont d’origine 
domestiques (monstres) tels que le mobilier, les objets et appareils ménagers usagers (ex : matelas, 
divan, fauteuil, chaise, armoire, bureau, base de lit, tapis, meuble de patio, toilette, évier, bain, 
cuisinière, réfrigérateur, congélateur, lessiveuse, essoreuse, sécheuse, réservoir à eau chaude, 
barbecue au gaz propane sans la bombonne) et objets de débarras saisonnier (printemps, automne 
ex : toile de piscine, filtreur, balançoire, brouette, tondeuse, etc.) à l’exclusion des carrosseries 
automobiles, des rebuts de construction, des bouteilles de propane et des pneus. Précisons qu’il faut 
que ce soit d’une dimension et pesanteur acceptables pour permettre à 2 personnes de lever l’objet 
pour l’insérer dans le camion. On vous rappelle que tout le matériel électronique peut être récupéré et 
qu’à ce titre, vous pouvez disposer de votre télévision, ordinateur, console de jeux, cellulaire, etc. au 
dépôt des matières dangereuses de la Municipalité. 
  

Nous vous incitons fortement à profiter de cette occasion pour faire un grand ménage et vous départir 
de tous les anciens meubles, appareils électriques et/ou autres objets lourds et inutiles qui encombrent 
sous-sol, grenier et arrière-cour. Comme vous le savez, en vertu de la réglementation du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, il ne sera pas possible pour nous 
de ramasser vos pneus usagés. 



POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ? 

Soucieux de bien protéger les citoyens de la Municipalité et leurs 

biens, le service incendie est présentement en période de 

recrutement en vue d’ajouter de nouveaux pompiers à la brigade 

actuelle.  

EXIGENCES 

• Vous êtes un homme ou une femme; 

• Vous résidez à St-Just et possédez votre diplôme de secondaire IV; 

• Vous avez une bonne condition physique, un bon jugement et un esprit d’équipe; 

• Vous êtes responsable et dynamique; 

• Vous êtes prêt à vous engager pour suivre une formation de pompier (La formation 

sera rémunérée et la théorie pourra être suivie à distance); 

• Vous possédez votre permis de classe 4A ou vous vous engagez à l’obtenir; 

ALORS CETTE OFFRE EST POUR VOUS ! 

 

AVANTAGES 

• Salaire offert pour les sorties du service est de 23.76 $/heure; 

• Crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 3000$/année. 

Si la flamme vous habite, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis et que la 

protection de la population vous tient à cœur ou pour obtenir plus d’informations, 

contactez le Directeur incendie, Monsieur Laurent Bolduc, au (418) 244-3768 ou le 

Directeur adjoint, Monsieur Vincent Bolduc, au (418) 244-3064. 
 

     Simon Pelchat 

    Conseiller municipal en charge de la sécurité publique  

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

 



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 ! 

___________________________________________________________________ 

Nous désirons adresser des remerciements aux personnes qui se 
sont impliquées à la semaine de relâche. En raison des mesures 
sanitaires qui ont été assouplies, nous avons été en mesure 
d’organiser deux jours d’activité pour les jeunes.  
 
Le lundi a eu lieu une journée à 
la Salle Municipale, où il y avait 

des activités diverses dont un bingo cadeau, des jeux de 
société et la glissade. Un dîner a été offert gratuitement 
ainsi qu’une dégustation de tire sur la neige. Le mardi 
s’est déroulé au Centre DiXtrAction, les enfants ont pu 
s’amuser aux quilles, au laser tag, aux arcades et au 
labyrinthe.  
 
Un remerciement spécial aux parents-accompagnateurs 
qui se sont joints à la tenue des activités ainsi qu’aux 
personnes qui ont donné de leur temps, des dons et à la 
Municipalité pour sa participation.   
 

COMITÉ DE L O.T.J



 

 

Pour vous, une bibliothèque, accessible à tous et sans coût pour l’usager ! Sur place, 
des livres pour tous les goûts et une « section jeunesse » composée de livres au goût 
du jour. 
 
 

Voici les nouveautés et suggestions du mois d’avril  2022 
 

TITRE AUTEUR GENRE 

Joyeuse pâques petit hérisson! Christina Butler Enfant 

Contes et légende au cœur du parc 
des Appalaches 

MRC de Montmagny Enfant 

L’anse à la joie tome 3 France Lorrain Littérature québécoise 

La malédiction dragensblot tome 3 Ann Robillard   

Le grand livre du bois  Menuiserie 

Le chuchoteur Tome 1 Dorato Carrisi  Roman 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

 
Bonne lecture ! 

         Josée et Jacinthe 
 

Voici les dates d’ouverture pour le mois d’avril 2022 
 

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 5 et 19 avril 2022 
de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 13 et 27 avril 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. 



 



HABITATIONS SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 

➢ OFFRE À SAISIR  

  SEUL LOGEMENT À LOUER – PARTIE NEUVE– 

Peut-être songez-vous à vous simplifier la vie et peut-être êtes-vous à la 

recherche d’un milieu sécuritaire en résidence pour aînés, avec tous les 

services que vous souhaitez.  

Alors, nous sommes heureux de vous proposer le seul logement 

disponible à l’Oasis de Bretenières. 
 

Il vous sera peut-être utile de savoir que:  

$  le coût mensuel du loyer est de 555,00$; 

  les services de base auprès de la Villa des Sages sont de 

     930,00$ par mois et peuvent être personnalisés et calculés selon 

     vos besoins; 

☺  un crédit gouvernemental de + ou – 300,00$ est applicable. 

Une offre à ne pas manquer! 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible pour la majorité des personnes âgées, avec 

les revenus de pensions du gouvernement, de résider aux Habitations Saint-Just-

de-Bretenières et ainsi, de profiter des avantages suivants : 

⁕ milieu sécuritaire muni d’un système d’appels d’urgence relié au poste de garde 

   et surveillance avec préposés ou sur appel  

⁕ portes codées, ascenseur, service de câble, activités, galeries et balançoires 

⁕ services de repas, buanderie, entretien ménager et autres si nécessaire 

⁕ résidence située en plein cœur du village avec accès à pied à plusieurs commodités 

   et services tels : église, épicerie, guichet automatique, bureau de poste, parc, etc… 

Pour votre tranquillité d’esprit et votre bien-être, contactez-nous afin de vérifier nos 

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

      

         418-244-3860, Céline Guillemette 



Heure d'ouverture
Jeudi -dimanche 11h-20h

Déjeuner samedi et Dimanche
7h-12h

 

Promo du mois de avril

 
 
 

DÉJEUNER #1
 POUR 5$

Fait divers: la plus grande omelette du monde a été préparée en
Mayenne, le 19 juin 1994.
Cuite dans une poêle de 135 m² !
200 kg de beurre ont été fondus dans une poêle de 135 m². Les enseignants et
élèves de la section structures métalliques du lycée Léonard-de-Vinci, à Mayenne, ont
conçu et fabriqué la poêle de 13,11 m de diamètre et 135 m2 de surface.
La société des 3 Vallées à Ambrières, spécialiste de la préparation des œufs, a
accepté de fournir 80 000 œufs acheminés dans quatre containers de 1 m3. « Elle a
maîtrisé tout l’approvisionnement jusqu’à l’arrivée dans la poêle et contrôler toutes les
normes d’hygiène. »
Le 19 juin après-midi, 4 000 visiteurs ont assisté à la réussite de ce défi. Avec 200
kg de beurre, 20 kg de sel et 10 kg de poivre, et après 1 h 45 de cuisson, la plus
grande omelette du monde était cuite et le record validé ! 
Une distribution a été faite pour tous ceux qui voulaient.

Valide seulement au mois d'avril



Marché Pik Nik
Le légume du mois: carotte quoi faire avec ce merveilleux 
légumes mmm.... pourquoi pas un gâteau aux carottes

 560 ml (2 1/4 tasses) de farine tout usage non blanchie
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte
2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
4 oeufs, séparés
430 ml (1 3/4 tasse) de cassonade
180 ml (3/4 tasse) d’huile de canola
125 ml (1/2 tasse) de jus d’orange
1 litre (4 tasses) de carottes pelées et râpées
250 ml (1 tasse) de noix de Grenoble, hachées grossièrement
125 ml (1/2 tasse) de raisins de Corinthe secs

1 paquet de 250 g de fromage à la crème, ramolli
30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli
750 ml (3 tasses) de sucre à glacer

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin le
fond de deux moules à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Ne pas beurrer les moules.
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate, les épices et le sel. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter les blancs d’oeufs au batteur électrique jusqu’à ce qu’ils soient mousseux.
Ajouter 250 ml (1 tasse) de cassonade graduellement et fouetter jusqu’à ce que la meringue forme des
pics fermes. Réserver.
Dans un autre bol, mélanger les jaunes d’oeufs, l’huile, le jus d’orange et le reste de la cassonade (180 ml
/3/4 tasse) à l’aide d’un fouet. Incorporer délicatement les ingrédients secs. À l’aide d’une spatule,
incorporer la meringue en pliant délicatement puis les carottes, les noix et les raisins.
Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au
centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser refroidir dans les moules sur une grille. Passer la lame
d’un couteau tout autour des gâteaux puis démouler

Dans un bol, crémer le fromage et le beurre au batteur électrique. À basse vitesse, incorporer
graduellement le sucre à glacer jusqu’à ce que le glaçage soit lisse et crémeux.
Répartir le glaçage sur le dessus des gâteaux et les superposer sur un plat de service.

INGRÉDIENTS
Gâteau

Glaçage

Gâteau
1.

2.
3.

4.

5.

Glaçage
1.

2.

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

**Valide seulement au mois de avril

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

dimanche: 10h19h



 

Cuisiner avec précaution 

• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie. 
• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de 

chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique. 
• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément 

chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un 
incendie. 

• Ayez un couvercle de la même grandeur que le chaudron à portée de main.  
• Éloignez les enfants et les animaux des appareils de cuisson lorsqu’ils sont allumés. 
• Orientez les poignées des casseroles ou des poêlons de façon à ce qu’elles ne dépassent 

pas de la cuisinière. 
• Utilisez les mitaines pour sortir les plats du four. 
• Posez les plats très chauds loin du bord du comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour éviter 

qu’ils soient renversés accidentellement. 
• Attention à la vapeur qui se dégage lors de la cuisson. Cette dernière pourrait vous causer de 

sérieuses brûlures aux bras et au visage. 

• Portez des vêtements sécuritaires. Évitez les manches longues et amples qui peuvent prendre 
feu ainsi que les tissus facilement inflammables.  Les vêtements, surtout synthétiques, brûlent 
rapidement. Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez en 
vous couvrant le visage. Cette action simple et efficace permet d’étouffer le feu.  

Prévenir les feux de cuisson 

• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile. 
• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, par 

exemple à l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser. 
• Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants. 
• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de 

graisse représente un danger d’incendie. 

Prudence lors de l’utilisation des appareils suivants : 

Réchaud à fondu 

• Posez le réchaud à fondue sur une surface stable qui supporte la chaleur. Évitez les nappes 
et les napperons. 

• Dégagez quelques centimètres autour du réchaud. 
• Si vous utilisez un réchaud à fondue électrique, attachez le cordon d’alimentation à une patte 

de la table. 

• Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi avant de le remplir. Un 
brûleur chaud, ça ne se remplit pas! Utilisez plutôt un second brûleur.   

• Remplissez le brûleur avec le combustible recommandé. Utilisez les capsules de gel 
combustible seulement dans le brûleur prévu à cette fin. 

• Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur. 



• Laissez brûler complètement le combustible liquide. Évitez de déplacer le brûleur qui contient 
encore du combustible liquide, même éteint. 

• Attendez que le contenu de la casserole à fondue ait refroidi avant de la déplacer. 
• Remplacez la casserole si elle présente des signes d’usure. 

Friteuse 

• Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie d’un thermostat. Ne jamais utiliser une 
casserole pour frire vos aliments. 

• Lisez les instructions avant de l’utiliser et de la ranger. 
• Éteignez la friteuse immédiatement une fois la cuisson terminée. 

Poêles à raclette, plaques chauffantes, gaufriers et fours de comptoir 

• Utilisez des appareils de cuisson certifiés par un organisme reconnu. 
• Si l’appareil est placé sur la table de cuisine, attachez le cordon d’alimentation à une patte de 

la table.  
• Laissez refroidir l’appareil avant de le déplacer. 

Quoi faire lors d’un feu de cuisson? 

Sur la cuisinière 

• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes. 
• Éteignez le feu en plaçant un couvercle de dimension appropriée sur le récipient. Utilisez une 

mitaine de four pour déposer le couvercle sur le récipient, car la vapeur ou les flammes 
peuvent vous brûler gravement. 

• Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux du four. 
• Fermez la hotte de cuisine. 
• Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Ce dernier pourrait s’être infiltré dans le 

conduit de la hotte. 
• Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et les portes 

pour aérer et évacuez votre domicile. 
• Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez le temps, évacuez 

rapidement votre domicile et appelez le 9-1-1. 
• Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière avant de la réutiliser. Faites de même s’il s’agit 

d’un autre appareil de cuisson. 

Si le feu de cuisson ne se propage pas, mais qu’il y a accumulation de fumée : 
 
• Ouvrez les fenêtres et les portes pour ventiler votre résidence. 
• Évacuez votre domicile, car la fumée est toxique.  
• Appelez les pompiers. 
 
Si le feu de cuisson se propage : 
 
• Évacuez tous les occupants du bâtiment. 
• Si vous en connaissez l’usage, éteignez le feu avec un extincteur portatif. 
• Fermez les portes et les fenêtres en vous dirigeant vers la sortie. 
• Appelez les pompiers. 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/electricite/votre-devoir-envers-la-securite-du-public/approbation-dappareillage-electrique/les-seuls-organismes-dapprobation-accredites-sont.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/materiel-education/adultes/poudre-abc-feu-cuisson.html


 



                          
                                                  



Horaire des messes avril 2022 
3 avril  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 

4 avril  Lundi  19 h  St-Just   Sous-sol 

5 avril  Mardi   9 h  St-Fabien  Habitations Panet 

8 avril  Vendredi   9 h       St-Just   Villa des Sages 

10 avril Dimanche             10 h 30  Ste-Lucie  Église « Rameaux » 

12 avril  Mardi 10 h  St-Fabien  Local Fermières 

14 avril Jeudi Saint             16 h  Lac-Frontière               L’Ôtel (église) (Messe de la Cène) 

15 avril Vendredi Saint          14 h  Ste-Lucie  Église (Chemin de la croix) 

15 avril Vendredi Saint          15 h  Ste-Lucie  Église (Office de la passion) 

16 avril Samedi Saint             20 h 30               St-Fabien  Église (Veillée pascale) 

17 avril Pâques             10 h 30  St-Just   Église  

24 avril  Dimanche 10 h 30  Saint-Fabien  Église 

29 avril  Vendredi  9 h  St-Fabien  CHSLD 
 

 

Horaire de la semaine Sainte 
 

Jeudi Saint : 14-04-2022 à Lac-Frontière        
Messe de la Cène :     16 h           à L’Ôtel (église) 

9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 

Vendredi Saint : 15-04-2022 à Sainte-Lucie-de-Beauregard      
Chemin de la croix :     14 h           à l'église 
Office de la Passion :   15 h       à l’église 

9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 

Samedi Saint: 16-04-2022  à Saint-Fabien-de-Panet 
Veillée pascale:  20 h 30       à l'église 

9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 

Dimanche: 17-04-2022 à Saint-Just-de-Bretenières (Dimanche de la Résurrection) 
Pâques:   10 h 30       à l'église  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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

 
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! 



Formation à la 

vie chrétienne 

INVITATION 

Rencontre d’information concernant la nouvelle approche en formation à la vie 

chrétienne pour les parents (et grands-parents) de nos quatre paroisses de Lac Frontière, 

St-Fabien, St-Just et Ste-Lucie, désireux que leur enfant puisse vivre le premier pardon, 

la première des communions ou la confirmation. 

Lundi 11 avril 

19h 

Salle des Fermières Saint-Fabien 

__________________________________________________________________________ 

Les chroniques du Havre des Femmes… 

« Personne n’est à l’abri de la violence conjugale. On retrouve 
de la violence conjugale à tous les âges de la vie, dans toutes 
les classes socio-économiques et dans toutes les communautés 
culturelles ou religieuses » * 

Le Havre des Femmes est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants, présente dans la région depuis bientôt 40 ans. Nous sommes là pour offrir 
aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, un lieu d'accueil et d'hébergement 
sécuritaire ou encore des consultations dans un point de service près de chez elle. 
 
Notre mission est aussi de travailler à enrayer la violence conjugale, de la dénoncer et de promouvoir 
l'autonomie des femmes dans une perspective féministe, c'est-à-dire de reconnaître et d'affirmer que 
la femme est capable de se prendre en charge et qu'elle a le pouvoir de changer sa vie. Pour ce faire, 
nous offrons des services d’hébergement, de consultation pour les femmes et leurs enfants, de l’aide, 
du soutien dans leurs démarches et de la sensibilisation à la population générale. Dans nos chroniques, 
nous souhaitons pouvoir outiller toutes les personnes désirant devenir une alliée contre les violences 
faites aux femmes. 
 
La violence conjugale est une problématique sérieuse et choquante, il est donc parfois difficile de 

trouver le bon angle pour l’aborder. Au Canada, comme ailleurs, c’est aux mains d’un partenaire intime 

que les femmes meurent le plus souvent. Indépendamment de leur classe sociale, de leur orientation 

sexuelle ou de leur religion, elles ont toutes la même probabilité d’en vivre. La violence conjugale, ça 

concerne tout le monde.  

Nous avons tous un rôle à jouer afin de stopper le fléau de la violence dans les relations amoureuses. 

Ensemble, apprenons à reconnaître la violence sous ses différentes formes afin de la dénoncer.  

*Citation tirée de la Trousse Média sur la violence conjugale, Institut national de santé publique du 
Québec. 



 

 

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


 
 

Une recette rigolote à faire 
 avec vos enfants  

Idéale pour le dimanche de Pâques 

Cuisine des pancakes lapin 
 

 
 
 
 

Pour la pâte à pancakes : 
 
- 1 tasse de farine 

- 1 œuf 

- 1 cuillère à soupe d’huile végétale 

- 200 millilitre de lait 

- 1 cuillère à thé de poudre à pâte 

- 1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

- 1 pincée de sel 

 
Pour la décoration : 
- 2 bananes 

- 4 fraises 

- 8 Bleuets 

- 1 pomme 
  
 
 

Les étapes de la recette 
 

1. Dans un premier temps, préparez la pâte à pancakes. Pour cela, versez la farine, le sucre en poudre, la 
poudre à pâte et le sel dans un grand plat. Creusez un puits. Versez l’œuf, l’huile végétale. Commencez à 
délayer et ajoutez progressivement le lait tout en mélangeant la préparation. Vous devez obtenir une pâte 
homogène et onctueuse. 

 
2. Faites chauffer une poêle anti-adhésive. Versez une petite louche de pâte dans la poêle. Faites chauffer 

à feu moyen jusqu’à ce que de petites bulles apparaissent sur la surface du pancake. Retournez le 
pancake et poursuivez la cuisson pendant 1 minute. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de la 
pâte. Faites refroidir les pancakes. 

 
3. Pelez les bananes et coupez-les en deux. Tranchez chaque moitié en deux dans le sens de l’épaisseur. 

Disposez les tranches de bananes de façon à former les oreilles des lapins. 
 
4. Disposez 2 rondelles de banane sur chaque pancake pour former les yeux. Déposez un bleuet au centre 

de chaque rondelle. Posez une fraise pour former le nez. 
 
5. Pelez une pomme et coupez des lamelles assez fines. Déposez-les de façon à former les moustaches 
des lapins. 

 
Astuce : Laissez parler la créativité de vos enfants en décorant ces lapins avec d’autres fruits (oranges, 
framboises, poires…), avec du chocolat fondu ou encore des bonbons. Vous obtiendrez des lapins de 
Pâques joliment colorés et très gourmands ! 
 
 

JOYEUSES PÂQUES! 

Les ingrédients de la recette 

 



  

 
(Jésus dit :) Moi, je suis le bon berger : le bon berger laisse sa vie pour les brebis. 
Jean 10. 11 
 
Je connais les miens, et je suis connu des miens. 
Jean 10. 14 
 
La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? 

“À tout âge la vie est difficile. L’enfant connaît déjà la peur et les chagrins, l’adolescent 
expérimente les premières déceptions de sa vie. L’adulte est souvent écrasé par les soucis du 
quotidien et les responsabilités liées à son travail et à sa famille. Pour beaucoup, la vieillesse 
n’est pas une promenade tranquille… 

Notre vie ne serait-elle qu’une succession de cycles pénibles ou désagréables ? En 
réfléchissant ainsi, un jour dans ma jeunesse, j’en suis venu à me demander si la vie valait la 
peine d’être vécue… La seule réponse crédible, je l’ai trouvée dans la Bible. J’y ai d’abord 
appris que toutes les choses négatives qui affectent l’humanité sont la conséquence de son 
manque de relation avec Dieu. À leur création, Adam et Ève étaient heureux avec Dieu. Mais 
lorsqu’ils lui ont désobéi, le malheur est entré dans leur vie et dans celle de toute leur 
descendance, l’humanité tout entière, car “tous ont péché”. 

Ce premier constat ne m’a pas apporté de satisfaction, bien au contraire. Mais heureusement 
j’ai lu aussi que Dieu n’a pas voulu nous laisser dans cet état. Quand j’ai compris qu’il avait 
envoyé son Fils, Jésus, afin de nous sauver, alors le bonheur est entré dans mon coeur. Jésus 
est non seulement mon Sauveur mais aussi mon espoir, ma vie. C’est pour lui que je vis dès 
à présent en attendant son retour. En effet, il va revenir pour prendre avec lui ceux qu’il a 
sauvés (1 Thessaloniciens 4. 17).  

La vie du chrétien vaut la peine d’être vécue !” 

  

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/


 

 

 

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 
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PÂQUES 
 

 

18 19 
 

 
 

 

20 
 
 
 

 

21 22 
 

 

23 
 

24 
 

25 26 27 28 29 30 

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 

    

 
 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 
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