
 

BONNE FÊTE DES MÈRES 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour, 
 

Le mois de mai est à notre porte, c’est le temps du nettoyage, certains 
d’entre vous ont des projets de rénovation, d’autres d’embellissement 
de leur propriété. Le beau temps nous donne le goût de faire des choses 
et c’est très bien ainsi.  
 

Votre Conseil municipal profite lui aussi de cette période de l’année pour réaliser 
les projets mis de l’avant et jugés importants pour sa population. 
 
Actuellement plusieurs projets sont sur la table, certains seront réalisés cet été 
comme la réparation du réseau d’égouts secteur Daaquam. Considérés comme 
prioritaires dans le plan d’intervention effectuée en 2018, les coûts de cette 
intervention avaient été établis à 378 000$ par la firme d’ingénieurs du temps. 
Au début de janvier 2022 nous avons décidé de faire repasser les caméras dans 
les tuyaux d’égouts, parce qu’il avait un endroit qui nous empêchait de voir la 
conduite au complet et nous avons réalisé que c’était deux regards qui se sont 
affaissés entre les deux conduites sur environ 20 mètres qui ramène notre 
estimation des coûts à 100 000$. Ce qui nous donne une bonne économie qui 
nous permettra de compléter le traitement de surface sur la portion d’intersection 
du rang St-Isidore et de la route 204 pour une distance de 1.2 km.  

Nous terminerons le traitement de surface dans le rang St-Isidore à l’ouest d’une 
distance de 1.25km pour un budget total d’environ 267 400$. 
 

Par la suite nous ferons la mise à niveau des équipements d’eau potable au 136 
route 204 (station de Pompage) les travaux sont estimés à 60 000$. 
 
Le printemps est déjà là, l’été ne tardera pas à s’installer, profitez de ces deux 
(2) belles saisons pour passer à l’action ! 
 
Passez un très bel été ! 
 
 

Donald Gilbert, Maire 



 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 2 MAI 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- Budget 2021 – Projets du service de la voirie 

11- Budget 2021 – Projets d’embellissement de la Municipalité 

12- Budget 2021 – Projets des services des loisirs, d’aqueduc et d’égout 

13- Service de garde – Présentation projet FRR4 

14- Déclarations annuelles de différents organismes 

15- L’œuvre des Terrain de jeux 

- Bouteille-o-thon 

- Fête Nationale 

- Terrain de jeux été 2021 et Emploi d’été Canada 

16- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

17- Varia 

- 

- 

18- Période de questions 

19- Levée de l’assemblée 

 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 

 
 

 



 



… 
 

FOYERS EXTERIEURS - RÉGLEMENTATION 
 

Sur toute l’étendue du territoire de la municipalité, la construction d’un foyer extérieur non 
intégré à la cheminée du bâtiment principal doit respecter les normes suivantes : 
 

1) Un espace minimal de deux (2) mètres est laissé libre entre le foyer et les lignes 
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé; 

2) Un espace minimal de cinq (5) mètres est laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. 
 

Pour toutes questions relativement à cet article tiré de notre réglementation d’urbanisme, 
vous êtes priés de joindre l’Officier municipal, Monsieur Roger Fortin, au (418)244-3637, 
poste 3. 
_________________________________________________________________________ 

VOUS VENDEZ VOTRE PROPRIÉTÉ? 
DITES-LE-NOUS! 

 

Afin de mieux répondre aux demandes d’information qui nous sont adressées régulièrement, 
la Municipalité dresse et publie sur son site internet un inventaire des terrains, maisons, 
entreprises commerciales et forestières ou autres à VENDRE ET À LOUER. 

 
Tenez-nous informés, vous pouvez nous joindre par téléphone, au (418)244-3637, 
par courriel à info@saintjustdebretenieres.com ou directement à nos bureaux, sur 
les heures d’ouverture, au 205 rue Principale. Aidez-nous également à maintenir 
ces informations à jour, en nous avisant dès que possible de la vente ou de la 
location de votre propriété. 

 
C’est un service gratuit, n’hésitez pas à vous en prévaloir. 

__________________________________________________________________________ 
 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 

Le beau temps étant parmi nous, plusieurs personnes ont la bonne habitude 
de prendre des marches. 
   

Cependant, en pratiquant leurs activités, certains citoyens nous ont fait 
remarquer qu’il y a des excréments d’animaux sur la propriété publique 
(trottoir, bordure de terrain privé etc.). Dans le but de garder notre milieu 
propre, nous demandons aux propriétaires de chien d’apporter une attention 
particulière à notre règlement municipal concernant les animaux, qui stipule ce 

qui suit :« Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments sur la propriété 
publique afin d’éviter les odeurs nauséabondes. 
 

Aux fins de l’alinéa précédent, le gardien d’un animal doit avoir constamment en sa possession 
les instruments nécessaires à l’enlèvement des excréments. » De même, certains d’entre vous 
nous avez indiqués que leur poteau de boîte à malle, leur bac roulant ou le tronc de leurs 
arbres étaient souvent arrosés par l’urine des chiens en promenade. Nous prions les 
propriétaires qui se baladent avec leur chien de porter une attention particulière pour éviter que 
cela ne se produise à nouveau.  

Nous comptons sur votre collaboration habituelle afin de faire en sorte que le respect des 
autres soit prioritaire dans notre collectivité. 

mailto:info@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 mai 2022 

 

TITRE AUTEUR GENRE 

La malédiction des dragon et bloït T4 Anne Robillard Littérature jeunesse 

Révélation Tome 1 Nora Robert Roman 

Place des érable Tome 1 Louise Tremblay D’Essiambre Roman 

À la plaque Ricardo  Cuisine 

Le jardin et les légumes  Enfants/jardin 

Amus Daragon Porteur de masque Bryan Perro  Roman Jeunesse 

   

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

        
Bonne lecture ! 

         Josée et Jacinthe 

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

 

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 3, 17et 31 mai 2022 
de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 11 et 25 mai 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. 



 

 

Veuillez prendre note qu’à partir du 1er mai 2022, il est possible que nous procédions au drainage des 
bornes-fontaines.  
Comme vous le savez, il a été établi, par règlement, que le MERCREDI DE  13H00  À 16H30 est la 
journée de la semaine où la Municipalité peut effectuer le drainage des bornes-fontaines, si elle le juge 
opportun.  Nous vous suggérons de ne pas effectuer de lessive durant cette période. 
_______________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 

Pour plus de détails,  
contactez-nous par courriel ou par téléphone : 418-244-3637 Poste 1 

 
 
 

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

mailto:info@saintjustdebretenieres.com


Réunion du 13 avril 2022 

Lecture du procès verbale de la dernière réunion. 

Nous avons souligné le mois de l'autisme en portant du bleu, la gagnante est Bernadette 
Tanguay. 

Avril est également le mois des secrétaires, nous en avons profité pour remercier notre 
secrétaire Colette Poulin en lui remettant un certificat cadeau pour son travail toujours très 
apprécié. 

Nous avons aussi remis des prix pour les présences, la gagnante est : Bernadette Tanguay 

L’artisane : Colette Poulin 

Travaux : Liette Tanguay 

Tirage de Pâques : Bernadette Tanguay et Liette Tanguay et pour le panier de Pâques la 
gagnante est : Jacinthe Laverdière 

Prochaine réunion le 11 mai à 19 hrs au local des Fermières situé au sous-sol du 250 
Principale. 

Au plaisir de se revoir bientôt. 

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 

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

 

JARDINAGE 
 

L'été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux 
incendies. 
 
• Arrosez régulièrement votre jardin, vos plantes, vos haies, votre paillis, etc., 

tout en respectant la réglementation d’arrosage de votre municipalité. 
• Privilégiez les pots en argile, car ils conservent mieux l’humidité et ne sont 

pas combustibles. 
• Entreposez vos sacs de terre à l’abri des rayons du soleil et à l’écart de tout 

matériau combustible. 
• Avant de faire brûler les feuilles mortes ou autres déchets végétaux à ciel 

ouvert, informez-vous de la réglementation de votre municipalité. 

 



… 
 

PROPRETÉ DE NOS BACS D’ORDURES ET DE RECYCLAGE  
 

Durant la belle saison, nous vous recommandons de laver régulièrement vos 
bacs. Une fois que la collecte est effectuée et que votre bac est vide, nous vous 
suggérons de le remplir à moitié d’eau en y ajoutant de l’eau de javel.  
 
Laissez l’eau de javel faire son travail de désinfection pendant quelques heures, 
videz-le et faites-le sécher à l’air libre. En procédant ainsi, vous éviterez les 
mauvaises odeurs et la prolifération des mouches domestiques. 

__________________________________________________________________________ 

 
BACS RESERVÉS À L’USAGE EXCLUSIF 

DE LA MUNICIPALITÉ ET DES RÉSIDENTS SAISONNIERS 
 
Depuis quelques temps nous remarquons que des gens déposent des « monstres 
ménagers », tel que divan, toile de piscine, matériaux de construction, peinture 
etc… en arrière de l’édifice municipal.   
 
Nous tenons à aviser toute la population que nul ne peut déposer ses déchets dans 
la nature ni à un lieu non autorisé. D’autant plus lorsque les dits bacs débordent et 
que des articles sont accumulés au sol.  
 

Les bacs à l’arrière de l’édifice municipal sont réservés à l’usage exclusif de la Municipalité et 
des résidents saisonniers pour des résidus domestiques et recyclables. Nous vous avisons 
qu’une caméra sera installée pour un meilleur contrôle. 
 

Merci à l’avance de votre collaboration. 
______________________________________________________________________ 

 

SERVICE DE VIDANGE DES ROULOTTES / FOSSES SEPTIQUES 
 

Savez-vous que depuis 2016, vous pouvez vidanger la 
fosse septique de votre roulotte à Saint-Just, sans frais, à 
l’arrière de l’édifice municipal du 250 rue Principale, côté 
est. Une signalisation a été installée pour vous indiquer la 
station de vidange des eaux usées. 
 
Très pratique pour les amateurs de VR (véhicule récréatif), 
la Municipalité vous invite à utiliser ce service. 
 
Protégeons notre environnement en déversant nos eaux 
usées dans des endroits autorisés.  

 
Bonne saison estivale ! 

 



 



… 
 

 
Nous vous invitons, résidents, commerçants et industriels de Saint-Just à participer à l'effort 
collectif qui est fait pour embellir notre milieu. 
 
Année après année, sans relâche, la Municipalité s'embellit, nous retrouvons des 
aménagements floraux un peu partout sur le territoire. Soulignons le travail remarquable des 
membres du Comité d'embellissement composé de Mesdames Diane Bertrand, France 
Bertrand et Suzanne Boutin qui ont mis à contribution leurs connaissances des fleurs et leur 
imagination pour concevoir des aménagements de nos différents lieux publics, tous aussi beaux 
les uns que les autres. 
 
Ajoutons que vivre en collectivité implique un souci de chacun d'entre nous de respecter son 
entourage. Comme Municipalité, nous ne voulons pas utiliser de façon agressive notre 
réglementation. Au contraire, nous espérons arriver à une entente par la sensibilisation et le 
bon sens. Il est déplorable que l'apparence de certaines bâtisses soit laissée à l'abandon, que 
d'aucun bâtiment nécessite depuis plusieurs années un revêtement extérieur et que la propreté 
d'un terrain laisse à désirer. Nous vous invitons à jeter un regard sur l'allure de votre propriété 
et à en tirer vos propres conclusions. Si possible, les propriétaires de boisés doivent retirer les 
débris d'arbres tombés et même déracinés aux abords des routes. Une réflexion s'impose, nous 
comptons sur chacun d'entre vous pour y songer de façon responsable. 
 
Vous comprendrez ici que la Municipalité désire que des efforts soient déployés en vue de faire 
de notre milieu, un environnement où il fait bon vivre, dans le respect de la réglementation 
municipale en vigueur et des propriétaires voisins. 
 
Merci à l'avance pour votre apport, participons tous à l'embellissement de notre milieu de vie ! 

___________________________________________________________ 
 
 

 

La Municipalité est souvent sollicitée pour le prêt de ses équipements. On parle ici de prêt de 
chaises, de tables, de pompe, de gratte, de compacteur, pour ne nommer que ceux-là. En 
considération du fait que ces équipements ont été acquis pour desservir toute la population de 
Saint-Just et non une personne en particulier et que le prêt d’équipements peut occasionner 
des injustices et des bris assumés par la suite par toute la population, il a été convenu que la 
Municipalité n’autorisera pas le prêt de ses équipements à autrui.  
 
 

Prendre note qu’ici, on ne s’interroge pas sur une demande que pourrait nous adresser un 
organisme. Ledit organisme devra cependant nous transmettre sa demande et celle-ci sera 
regardée par le Conseil municipal.    
 
 
 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 



 

 

 

 

Ouverture 6 mai 2022 
 

Horaire 
Tous les jours 
9h00 à 17h00 

 

 

                          

     Spécial 5ièmes anniversaires 

              6-7-8 mai       

  10% sur les fleurs annuelles 

          Et montages fleuris 



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 mai, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert samedi, 
les 14 et 28 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. 
 



 

      

 

   

Les Habitations Saint-Just-de-Bretenières recherche 

une ou un bénévole pour se joindre à son  

Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration a pour but premier de veiller au bon 

fonctionnement de l’organisme, qui offre la location de 8 

logements abordables et de qualité, aux personnes retraitées 

autonomes ou semi-autonomes de St-Just-de-Bretenières et 

des environs.  Il est responsable aussi des décisions prises suite 

aux besoins et priorités établis lors des réunions et voit à ce que 

les ressources financières soient gérées de manière appropriée. 

La candidate ou candidat doit être disponible pour assister à 

environ 3 ou 4 réunions du Conseil d’administration par année.  

Si vous souhaitez vous joindre au Conseil d’administration des 

Habitations Saint-Just-de-Bretenières, veuillez contacter la 

Présidente,  

Madame France Vocal au numéro : 418-244-3547 

ou par courriel : francemichel1621@hotmail.com 

 

 



… 
TRAITEMENT DE SURFACE DANS LE RANG ST-ISIDORE 

 

CONSERVONS NOS ACQUIS EN BON ÉTAT 
 

En juillet 2020, des travaux majeurs de réfection de route ont été effectués dans le rang St-
Isidore, soit pour la section entre l’intersection avec la route du Couvent et vers l’ouest dans 
le secteur le plus densément habité. 
 

En effet, la Municipalité a procédé à des travaux de traitement de surface. Nous invitons les 
usagers de cette route à respecter la vitesse permise de 70 km/heure et à éviter de détériorer 
la chaussée prématurément en zigzaguant sur la chaussée. Également, il est interdit aux 
propriétaires de machineries forestières ou autres types de machineries que dans le cas où 
ils débarquent leur machinerie dans l’emprise de la route, ils doivent s’assurer de ne pas 
détériorer la route. À ce titre, on vous suggère de reculer votre transporteur dans l’entrée 
privée de votre client, de même d’y débarquer votre machinerie. À défaut, avant de 
débarquer votre machinerie, appliquer un « tapis » ou autre surface sur la route pour ne pas 
l’abîmer. Toute personne qui abîmera la chaussée sera tenue responsable et devra acquitter 
les frais de réparation en découlant.   
 

Nous vous remercions de votre collaboration à conserver nos acquis en bon état. Les 
résidents du secteur sont très heureux que ces travaux aient été réalisés et gageons qu’ils 
n’hésiteront pas à dénoncer les contrevenants. 
 

 

Mon empreinte bleue...Fermez l’eau, sauvez gros! 

 
• Même s’il y a une perception d’abondance et de gratuité de l’eau 
chez les Québécois, la gestion de l’eau potable est complexe. Produire 
l’eau potable et traiter les eaux usées engendre des coûts importants 
pour les municipalités et par le fait même, pour les citoyens. 
• Les volumes unitaires d’eau distribués par les municipalités 
québécoises sont supérieurs aux moyennes nord-américaines et 
européennes, ce qui entraîne une hausse du coût des services d’eau. 
• En économisant collectivement l’eau potable, il est possible 
d’éviter des investissements visant à accroître la capacité des 
infrastructures. 
• En économisant l’eau chaude, les citoyens consomment moins 
d’énergie et peuvent diminuer leur facture d’électricité. 

 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/ 
 
Afin de remplir le Quiz :  
 

Jetez-vous à l’eau! 

Calculez votre consommation quotidienne et découvrez votre empreinte bleue. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/


La Popote roulante
 

-  M E N U  M A I  2 0 2 2  -

4  m a i
S O U P E  A U X  L É G U M E S

L A S A G N E  E T  P A I N  À  L ' A I L
G Â T E A U  A U X  F R U I T S

RÉSERVEZ VOTRE REPAS 

DÈS MAINTENANT
418 469-3988

 

Livré à votre domicile 

entre 11h et 12h
7$/repas

 

Soupe

mets principal

Dessert

1 8  m a i
SOUPE  TOMA T E  E T  BA S I L I C

B O E U F  À  L A  M O D 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  À  L A  M É L A S S E  À  

L ' A N C I E N N E
 



 

Votre service de sécurité incendie souhaite souligner la Semaine de la 
sécurité. Cette année, elle se tient du 1 au 7 mai 2022 sous le thème :                                       

S            Soyez prêt à toute éventualité ! 
 

Chacun a un rôle à jouer dans une situation d’urgence. La Semaine de la sécurité civile est 
l’occasion pour vous de prendre des mesures pour vous assurer que vous êtes prêts à vous 
protéger, ainsi que votre famille et votre communauté, pendant une situation d’urgence. Cette 
année, on a choisi le thème Sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité. Le but de ce thème 
est d'encourager les Canadiens à prendre des mesures pour mieux se préparer face aux 
urgences qui pourraient se produire dans leur région. 

Pour bien vous préparez, nous vous invitons à consulter le site: 

https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/ep-wk/index-fr.aspx 

BONNE SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ! 

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

 

Quoi faire en cas de panne du 

réseau téléphonique 

Le 08 janvier 2019, sur tout le territoire de la 

Municipalité, une panne majeure du réseau 

téléphonique a duré tout près de cinq heures. 

Conséquemment, aucun téléphone et cellulaire 

ne fonctionnaient, il était donc impossible pour 

la population de rejoindre le 911. 

Soucieux d’assurer la protection des citoyens et 

de leurs biens personnels, nous vous avisons 

que si cela se reproduit, le service de protection 

des incendies de St-Just a établi une procédure 

de façon à rejoindre les services d’urgence, soit 

l`ambulance, la police ou les pompiers.  

Il s’agira de vous rendre à la caserne où quatre 

pompiers de garde seront en mesure de vous 

aider. En effet, comme les camions du service 

incendie sont muni de radio relié directement à 

la Centrale d’urgence 9-1-1, nous pourrons 

placer l’appel pour vous. 

 

Prévention des incendies  
Permis de brûlage  

Nous tenons à vous rappeler que : «Toute 

personne qui désire faire un feu pour détruire , 

notamment , du foin sec, paille, herbes, 

amoncellement de bois, broussailles, 

branchages, arbres ou arbustes ou plantes, 

tronc d’arbres, abattis ou autres bois, etc. doit au 

préalable obtenir un permis de la municipalité. 

Vous devez également obtenir un permis pour 

tout genre de feu en plein air (feu de joie, feu de 

camp).  
 

Soyez avisés que même en ayant un permis de 

brûlage, le détenteur qui perd la maîtrise de son 

feu sera tenu responsable des déboursés et 

autres dommages originant du feu ainsi allumé. 

De là l'importance de disposer à proximité d’un 

moyen pour l’éteindre rapidement, ce moyen 

pouvant être notamment un seau d’eau, un 

tuyau d’arrosage, un extincteur ou tout autre 

dispositif pour le contrôle, la non propagation et 

l'extinction du feu. 

  

 

Pour plus d’information ou pour vous procurer 

un permis, 



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  

TROUSSE DE NALOXONE 

Les travailleurs de rue de la Maison des jeunes de Montmagny ont distribué dans nos 

municipalités des trousses de naloxone. Ce produit est un remède temporaire contre les 

surdoses d’opioïdes. Une surdose d'opioïdes se produit lorsque vous prenez une dose 

supérieure à ce que votre corps peut supporter. Parmi les signes et les symptômes d’une 

surdose figurent les suivants : 

▪ Respiration lente, irrégulière ou aucune respiration   ▪  Rythme cardiaque lent ou aucun pouls 

▪ Peau pâle et moite                                                       ▪ Somnolence extrême 

▪ Perte de conscience ou incapacité de se lever            ▪ Micropupilles (très petites) 

▪ Hypotension (pression artérielle anormalement basse) 

▪ Hypoxie (manque d'oxygène pouvant causer des lésions cérébrales, un arrêt cardiaque et la 

mort). 

Nous souhaitons vous informer qu’on dispose de ces trousses à nos bureaux, à la 

salle municipale et dans les 3 véhicules du service incendie. 



 

 

 

 

 

 

Les chroniques du Havre des Femmes… 

Chaque histoire de violence conjugale commence par une histoire d’amour. 

Il est important de choisir la personne avec qui on fera un bout de 
chemin dans la vie. Car si être soutenu et encourager peu nous 
pousser à nous réaliser comme personne, le contraire est aussi vrai. 
Le fait de dénigrer et contrôler une personne, l’empêche de se 
réaliser.  

La violence dans les relations amoureuses c’est quelque chose qui s’installe sournoisement. Au début 

de la relation, souvent, tout est parfaitement parfait. L’amour, la passion, la découverte de l’autre et 

soudainement s’introduit des comportements blessant, choquant, déconcertant. Parfois, toute ce 

bombardement d’amour prend un virage complet drastiquement. D’autre fois, la violence s’installe 

graduellement, mais dans les deux situations, la violence augmente avec le temps. 

Tout allait si bien, rien ne va plus maintenant et la personne qui dit m’aimer me reproche d’être la cause 

de tout ses malheurs. À ce moment, la personne peut vivre des montagnes russes d’émotions. Un jour 

il dit l’aimer et le lendemain il la traite de tous les noms. La victime peut alors se sentir responsable de 

la violence qu’elle vit.  

La violence conjugale est une problématique complexe car elle se déroule dans l’intimité du couple. Il 

y a tout de même des signes précurseurs repérable dans le début d’une relation abusive. En voici 

quelque exemple : 

• Il parle négativement de toutes ses anciennes relations 

• Il parle des femmes de manière irrespectueuse 

• Il a des comportements jaloux, il ne veut pas que vous parliez à certaine personne 

• Il veut que vous vous investissiez rapidement dans la relation (exemple. Déménagement)  

Un bon moyen pour vous protéger de l’égrenage de la violence conjugale c’est de vous faire confiance, 

d’écouter votre instinct et de faire respecter vos limites.  

 



 

Horaire des messes de mai 2022 
 

1er mai  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière           L’Ôtel (Église)  

2 mai Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 

3 mai Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 

5 mai Jeudi           16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 

8 mai Dimanche           10 h 30  Sainte-Lucie  À l’église 

13 mai Vendredi             9 h  Saint-Just  Villa des Sages 

15 mai  Dimanche 10 h 30  Saint-Just  À l’église  

17 mai  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 

22 mai  Dimanche 10 h 30  Saint-Fabien  À l’église  

27 mai  Vendredi  9 h  Saint-Fabien  CHSLD  

29 mai  Dimanche 10 h 30  Régionale  À vérifier au feuillet 

 

                 * Horaire sujet à changement… 

Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial * 

 

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

LOTERIE FABRIQUE : tirage moitié-moitié 

 

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

Numéro de licence de tirage : 432025-1 
 

Le Conseil de Fabrique tient à remercier toutes les personnes qui nous 
ont encouragées en achetant des billets. Ils sont tous vendus et nous 
en sommes très heureux. 
Notre premier tirage aura lieu vendredi le 6 mai, à 11h, à l’église. 
 

Bonne chance à tous!!! 
 

Remerciements 
 

Nous tenons à remercier très chaleureusement: Jacques Turgeon, 
Jean-Pierre Caron, Adélard Pelletier et Marcel Corriveau qui ont 
effectué le déneigement du perron de l’église et l’entrée de la Fabrique 
bénévolement tout l’hiver. C’est très apprécié! 
 
*********************************************************************************************************** 



Marché Pik Nik
Le fruit du mois:  pêche

 1 1/2 tasse (375 ml) de lait
1 1/4 tasse (310 ml) de flocons d'avoine à cuisson rapide
1 1/2 tasse (375 ml) de farine tout usage
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (2 ml) de sel
1/4 c. à thé (1 ml) de muscade moulue
1 oeuf
1/2 tasse (125 ml) de cassonade tassée
1/4 tasse (60 ml) de beurre fondu
2 c. à thé (10 ml) d'extrait de vanille
1/2 c. à thé (2 ml) de zeste de citron râpé
1 1/2 tasse (375 ml) de pêches fraîches pelées et coupées en dés ou de pêches
congelées dégelées et coupées en dés ou de pêches en conserve égouttées et
coupées

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Beurrer légèrement, vaporiser d'enduit végétal ou
tapisser de moules en papier 12 moules à muffins antiadhésifs.
Dans un bol, mélanger le lait et les flocons d'avoine. Laisser reposer 5 minutes. Dans un
grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel et la muscade. Battre l'oeuf, la
cassonade, le beurre, la vanille et le zeste de citron dans le mélange de flocons d'avoine.
Verser sur les ingrédients secs et incorporer les pêches. Remuer juste assez pour
humecter les ingrédients secs .
Verser à la cuillère dans les moules préparés. Cuire au four 30 minutes environ ou jusqu'à
ce que le dessus soit doré et ferme au toucher. Laisser refroidir.

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

**Valide seulement au mois de mai

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

dimanche: 10h19h



Heure d'ouverture
Jeudi -dimanche 7h-20h

 

 



 

 

VENTE 
PNEUS ET JANTES NEUFS 

OU USAGÉS POUR 
VOTRE AUTO OU 

CAMION DE TOUTES LES 
MARQUES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSERVEZ MAINTENANT!        

 



 

 



  

 
Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, lui qui use de patience 
avant d’intervenir pour eux ? … Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
de la foi sur la terre ? 
Luc 18. 7, 8 

 
La foi se maintiendra… malgré le mal 

La déchristianisation était une politique qui, pendant la Révolution française, à la fin du 18e 
siècle, avait pour but de bannir l’idée du “Dieu de la Bible” : les croix étaient détruites, les fêtes 
religieuses interdites, certains cultes entravés… De nos jours, on appelle déchristianisation 
d’un pays le fait qu’il s’y trouve de moins en moins de personnes véritablement chrétiennes. 
C’est le cas de nombreux pays. 

La question que pose le Christ nous interpelle donc : “Quand il viendra, trouvera-t-il de 
la foi sur la terre ?” 

Jésus savait que l’évangile ne conduirait pas à la conversion de tous les humains. Loin de venir 
à la foi, le monde progressera toujours plus dans son égarement, jusqu’au moment où Dieu 
interviendra pour le juger. Seuls seront épargnés ceux qui auront cru en Jésus. Ce sont “ses 
élus”, ceux qui “crient à Dieu jour et nuit”, et il “use de patience avant d’intervenir pour eux”. 

Pour qui Dieu fait-il preuve de patience ? Pour l’humanité qui, dans son ensemble, refuse de 
croire. Elle poursuit son chemin sans lui, refuse sa grâce, indifférente, parfois même hostile 
aux croyants. La patience de Dieu est grande ! Mais elle aura un terme. Un jour, Christ 
reviendra, comme Sauveur pour ceux qui auront cru en lui, comme Juge pour ceux qui l’auront 
rejeté. 

“Trouvera-t-il de la foi sur la terre ?” La question essentielle pour chacun de nous est : croyez-
vous au Seigneur Jésus pour être sauvé ? 

  

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 

1 2 Messe 3 
 
 

4 5 6 7 
 

 

8 
 

9 
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12 

 
13 Messe 

 
 
 
 

 
 

 

14 
 

 

15 Messe 16 
 

 

17  
 

18 
 

 
 

 

19 20 
 

21 
 
 
 
 
 

22 
 

23  
Bouteille-t-on 
 

Journée 
nationale des 

patriotes 

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 

    

 
 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS 
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. 
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