
 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour , 

Ce mois-ci, je souhaite vous informer sur les travaux de remplacement du 

pont P-05115 situé sur le rang St-Isidore, au-dessus de la rivière Shidgel. 

Nous vous rappelons que le Ministère des Transports a la responsabilité de 

la gestion des éléments structuraux de ce pont situé sur le réseau municipal de 

Saint-Just-de-Bretenières. 

Les travaux consisteront à la construction d’un nouveau pont acier-bois, sa largeur 

carrossable sera de 6.7 mètres, comme l’existante. Il prévoit des travaux sur une 

période de 6 semaines environ, un chemin de détour de 34 km, pour une boucle 

complète, qui permettra la circulation des citoyens du secteur.  

J’ai communiqué avec le responsable de ce dossier, afin de lui demander de faire une 

installation d’une structure temporaire qui permettrait à nos citoyens de pouvoir 

circuler avec leurs autos. Il nous a répondu comme le délai de réalisation de ces 

travaux est assez court (6 semaines) l’option d’une voie de déviation n’a pas été 

retenue. La construction d’une voie de déviation augmente les coûts et les délais de 

réalisation de ce type de projet. De plus, dès lors de la construction d’un chemin de 

déviation des ententes doivent être prises avec les propriétaires adjacents au projet et 

il faut ajouter à cela les autorisations environnementales nécessaires. Le délai pour 

obtenir ce type d’ententes et d’autorisations peut prendre plusieurs mois.  

Dans ce type de projet, le ministère affiche le chemin de détour le plus approprié au 

type de circulation du secteur. Nous sommes conscients des impacts pour les citoyens, 

mais c’est le mieux qu’on puisse faire dans les circonstances.  Soyez assurés que les 

services d’urgence sont informés de cette situation afin de prévoir une assistance 

adéquate au besoin. 

La Municipalité sera avisée 7 jours avant le début des travaux.  Nous pourrons donc 

tenir informés les résidents de ce secteur par le biais de notre site internet et de la 

page Facebook de la municipalité. 

Les membres du Conseil, les employés municipaux et moi-même vous souhaitons à 

tous une belle saison estivale et de belles vacances. 

Donald Gilbert, Maire 

 



 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 

LUNDI, LE 6 JUIN 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- Vacances des employés municipaux 

11- Compte rendu Déneigement des chemins – Hiver 2021-2022 

12- Adjudication contrat traitement de surface – rang St-Isidore 

13- Fête nationale 

- Demande de commandite 

14- Accès Équipements Parc Normand Chabot 

15- Bourses des finissants 2021-2022 

16- Vente pour non-paiement de taxes 

17- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

18- Varia 

- 
- 

19- Période de questions 

20- Levée de l’assemblée 

 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 

 



BRUNCH  
AU PROFIT DES AMIS DE L’ENTRAIDE  

 

DIMANCHE LE 19 juin 2022 
 

À LA SALLE MUNICIPALE   

DE 10H :00 À 13H :00 
 

CARTES À VENDRE AUPRÈS DE : 
 

HÉLÈNE LABRIE 244-3652                GINETTE FORTIER 244-3703 
COLETTE POULIN 244-3544             THÉRÈSE LABRECQUE 244-3443 
MARIE-PAULE MATHIEU 244-3887   NICOLE NORMAND 244-3833 
 

(Aucune carte à vendre à l’entrée) 

 

AU COÛT DE 15$ PAR ADULTE, 6$ $ POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 12 ANS ET MOINS 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS 

 
 

 

  FÊTE DE LA ST-JEAN   

TERRAIN DE BALLE DE ST-JUST 

24 juin 2022  
(en cas de pluie l’évènement aura lieu à la Salle Municipale) 

AU PROFIT DE L’OTJ de St-Just 

9h Vente de garage, située sur le terrain  de balle et tout le territoire de la Municipalité 

11h Hot Dog – Hamburger, Jeux gonflables et Maquillage  

19h Parade VTT, Motocross, Côte à Côte, Moto à confirmer via  

Suivi d’animation et music avec Jonathan Bégin, feux de joie et feux d’artifices (vers 

22h15) 

On vous attend !  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Zxv/an0O&id=135E419F4658241D1A27218D08068F3578AC12FF&thid=OIP.Zxv_an0OIOEigDnYjC_nJgEsD7&q=famille&simid=608008353766965775&selectedIndex=7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Juin 2022 

 
TITRE AUTEUR GENRE 

Le clan picard tome 1 Jean-Pierre Charland Littérature québécoise 

La vie avant tout tome 1 Michel Langlois Littérature québécoise 

Place des érables tome 2 Louise Tremblay D’essiambre Roman 

Les cendres de l’innocence tome 1 Lise Bergeron Littérature québécoise 

Au-Bonheur des montres tome 1  Alan Snow Adolescents-fiction 

Apprends à t’habiller avec p’tit loup Orianne Lallemand  Enfants- 2à 7 ans  

   

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

        
Bonne lecture !        Josée et Jacinthe 

 

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

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 14 et 28 juin 2022  de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 8 et 22 juin 2022  de 18h :30 à 19h :15 

 



 



 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE  
DURANT LES FÊTES ESTIVALES 

 

Veuillez prendre note de l’horaire modifié des collectes durant la période des fêtes estivale, en effet 
 

✓ La collecte du recyclage (bac bleu) prévue le vendredi 24 juin 2022  
est reportée au lundi 27 juin 2022. 

 
✓ La collecte des déchets (bac vert) prévue le vendredi 1er juillet 2022 

est remise au lundi 4 juillet 2022 
 

Pour le résident de la route 204, anciennement dans le secteur « Rang Sainte-Anne » soyez avisé 
qu’il n’y a aucun changement à apporter à l’horaire de collecte des bacs verts. 

 
______________________________________________________________________________ 

 

DÉPÔT DES MATIÈRES DANGEREUSES 
CONTENEUR POUR BARDEAU D’ASPHALTE 

 

En vue de bien vous servir, la Municipalité dispose maintenant d’un conteneur pour bardeau d’asphalte 
à son dépôt des matières dangereuses, sis au 542 route 204, tout près des limites de notre Municipalité 
et de celles du Lac-Frontière.  
 
Avant de vous y rendre, vérifier les dates d’ouverture du site dans notre journal local ou sur le calendrier 
que vous retrouverez à la fin de chaque édition de notre journal et également sur notre site internet. 
 
Des coûts sont rattachés à ce service et vous devez les acquitter sur place, au moment de vous départir 
de vos bardeaux d’asphalte, en argent comptant.  
COÛT : 70,00$ pour remorque de bardeau d’asphalte (remorque 4’ X 8’) 
 
Prenez note que les camions sont refusés. Vous devez vous rendre au Centre de transbordement 
« Écocentre l’Islet ». Pour connaître leurs heures d’ouverture et prendre entente avec eux, vous pouvez 
les joindre au (418) 234-6312. 

_________________________________________________________________________ 
 

Vous détenez un compte Facebook, soyez les premiers à être informés des activités 
à Saint-Just en suivant notre page.   
 

Nous vous invitons à « aimer » et à consulter régulièrement la page Municipalité de 
Saint-Just de Bretenières (l’orthographe est importante).  
 

Nous vous informerons des activités, des nouvelles de la Municipalité  
par le biais de cette page. 



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  11 et 25 juin 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. 



JEUX DE SHUFFLERBOARD, TERRAIN MULTIFONCTIONNEL 
 ET « JUMPTRACK » 

 
Au Parc Normand Chabot, vous retrouverez, cet été, un jeu de shufflerboard et deux 
nouveautés, soit un terrain multifonctionnel où il sera possible de pratiquer plusieurs sports 
dont le tennis, le hockey, le basket et le pickleball et une piste de « jumptrack ». Le terrain de 
pétanque n’est plus accessible au Parc. 
 

Profitez de l’occasion pour pratiquer ces belles activités en famille, dès maintenant ! 
 

_____________________________________________________________________ 

 
PRÊT D’ÉQUIPEMENT POUR JEUX MIS À VOTRE DISPOSITION 

AU PARC NORMAND CHABOT 
 
 

Prendre note que la clé vous permettant d’ouvrir l’armoire où sont rangés les équipements des 
différents jeux offerts au Parc Normand Chabot sera dorénavant disponible au : Marché Pik Nik, 209 
rue Principale.  Du lundi au samedi de 8h :00 à 20 h :00 et le  dimanche de 10h :00 à 19h :00. En tout 
temps, vous pouvez joindre les propriétaires au (418)244-3339. On vous demandera votre nom et 
numéro de téléphone pour vous joindre. À la fin de votre activité, vous devrez ranger les équipements 
utilisés et retourner la clé au même endroit. 
 
Nous profitons de l’occasion, pour remercier Monsieur Normand Nadeau qui durant plusieurs années, 
a accepter de prendre cette responsabilité. 

_____________________________________________________________________ 

 

Sécurité et tranquillité des marcheurs 
 

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.

 



                       La Maison des jeunes des Frontières du Sud s’installe à Saint-Just 
 

Qu’est-ce qu’une Maison de jeunes ? 

Un organisme à but non lucratif qui travaille à l’amélioration de la qualité de vie des adolescents de 12-
17 ans inclusivement en leur offrant un lieu de rencontre, de référence, de formation et d’information. Un 
lieu où ils peuvent développer leur sens critique et leur sens des responsabilités en développant un 
sentiment d’appartenance et en respectant les différences de chacun.. 
 

Buts :  

1) Regrouper les adolescents de 12-17 ans afin de leur fournir un cadre, leur permettant de s’exprimer, de 
s   se développer et de s’épanouir, à l’aide d’activités valorisantes, profitables, saines et intelligentes. 
2)   Sensibiliser les jeunes à divers problèmes susceptibles de les affecter. 
3)  Apporter l’aide et la compréhension aux jeunes qui ont certaines difficultés. 
4)  Fournir aux jeunes des services de toute nature, en relation avec les objectifs de la corporation. 

 
Objectifs spécifiques : 

1) Exploiter un lieu de rencontre, y promouvoir et organiser des activités récréatives et de loisirs 

2) Donner à la jeunesse un outil de regroupement efficace, en vue de l’organisation d’activités et par ce 
fait, contribuer à une implication sociale plus positive et favoriser le développement du citoyen de 
demain. 

3) Organiser et tenir des rencontres de discussions, des voyages éducatifs, des ateliers et autres réunions 
sociales pour les jeunes. 

4) Se donner un mode de fonctionnement et une structure qui favorise l’épanouissement de la personne 
en phase de développement. 

5) Faciliter l’accès à une information touchant différents volets de quotidien des jeunes et de leur milieu. 
(Alimentation, drogue, scolarisation, sexualité, violence et intimidation etc…) 

6) Fournir aux jeunes un organisme auquel ils peuvent adhérer et s’identifier et ce dans un but de formation 
par la participation à différentes activités. 

7) Encourager les activités qui sauront initier à la vie communautaire et au travail d’équipe, en augmentant 
ainsi la conscience collective. 

8) Par une prise de responsabilité accrue, amener les jeunes à prendre en main leur présent, ceci en vue 
de développer une autonomie plus grande dans la gérance de leur futur. 

9) Impliquer les jeunes dans la vie socioculturelle et récréative de leur milieu. 

10) Promouvoir et parrainer tout projet qui s’oriente vers la réalisation des objectifs de la Maison des jeunes 
des Frontières du Sud. 

Vision  
Travailler avec et par les adolescents et le milieu, au développement d’ateliers et d’activités sur 

l’ensemble du territoire en ayant comme objectif de situer les jeunes au cœur de nos interventions. 
 

Le travail de proximité  
 Le « travail de proximité » est une expression globale pouvant prendre différentes formes d’implication et 
décrivant le fait de travailler auprès des personnes dans leur milieu naturel. Les principes qui régissent l’action 
se décrivent comme une manière « d’être avec », de « poursuivre avec » et « d’agir avec ». 
 Cette pratique nous permet d’être plus près des jeunes, de mieux cibler leurs besoins et d’organiser des 
activités culturelles, sportives, récréatives et préventives. 
 Nous souhaitons, par ce volet, mobiliser les jeunes autour de projets communs, toujours dans le but de 
favoriser de meilleures conditions de vie et par le fait même, prévenir l’émergence de situations problématiques.  
   

Ouverture 

St-Just :  Mercredi et Jeudi de 17 h 30 à 20 h 30 
 Les modifications à l’horaire seront publicisées à l’avance 

 

Robyn et Saskia 
      seront heureux de vous accueillir ! 



  

 
Réunion du 11 mai 20022 

Nous avons procédé à la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. 
Nous étions 8 personnes présentes. 

Nous avons souligné la fête des Mères, la gagnante est: Jacinthe Laverdière. 
Nous avons discuté de se réunir pour un souper, la date convenue est le vendredi 3 juin au 
Casse-Croûte chez Mike.  
 

Nous avons aussi décidé de remettre un don à Opération Enfants Soleil. 
 

Les prix remis sont :  Prix pour l’artisane : Jeanne Vallières 
 Prix pour les Travaux : Jeanne Vallières 
 Prix de Présence : Jeanne Vallières 

Notre prochaine réunion se tiendra le 8 juin à 19 h :00 au local des Fermières 
situé au sous-sol du 250 Principale. 

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

Les chroniques du Havre des Femmes… 
 Et si c’était plus que de la chicane … 

 
Comment peut-on différencier une chicane de couple d’un épisode de violence conjugale? 
 
Certain opterons pour l’intensité ou la duré du conflit. D’autre dirons 
le volume des cries ou s’il y a eu violence physique. En fait, une 
chicane ou un conflit, ça survient dans tout les couples. Il est normal 
de ne pas s’entendre toujours sur tout. Comme nous sommes deux 
personnes distinctes, nous avons le droit de penser différemment 
et de s’exprimer. Après avoir exposé son point de vue les parties 
en viennent habituellement à un certain accord pour mettre fin au conflit. 
Tant disque dans un épisode de violence, une seule personne se sent valide. L’autre est 
discrédité, humilier, rabaisser afin de gagner et de la faire perdre. Afin de la détruire un peu 
plus et de gagner du pouvoir sur elle. Le soi-disant conflit n’est pas réglé, il n’y a pas 
consensus. Mais il y a une partie qui vient de gagner au détriment de l’autre. Si elle sent 
qu’après chaque chicane avec son conjoint, elle a l’impression qu’elle a perdu et que son 
partenaire à gagner, c’est n’était pas une chicane, c’était de la violence.  
Dans une relation vécue dans un contexte de violence conjugale, la victime sait ce qu’elle peut 
dire et ce qu’elle devrait penser. Le contrôle est présent dans tous les aspects de sa vie. Il 
contrôle les moments ou elle sera triste et les moments ou qu’elle devra sourire et paraitre 
heureuse, peu importe qu’elle en ait envie ou non. Si elle n’est pas libre de vivre ses émotions 
et de dire ce qu’elle pense elle vit vraisemblablement du contrôle dans sa relation amoureuse.  
Une relation égalitaire se défini comme une relation ou les parties peuvent dire et de penser 
librement. Une relation ou deux personnes se rencontre et choisissent de faire un bout de 
chemin ensemble. Dans le cas de violence dans une relation amoureuse, deux personnes se 
rencontres et une prend le pouvoir sur l’autre.  



 

 

 

 
 

 

Déjà une autre année scolaire qui tire à sa fin, nous tenons à souligner les efforts de chacun durant 

cette année encore bien remplie. 

Nous vous souhaitons à tous, de très belles vacances bien reposantes. Profitez-en pour vous 

ressourcer et nous revenir en forme le 30 août 2022 pour le début d’une nouvelle année. 

 

Nancy Bilodeau,  Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Saint-Just 



… 
 

 OUVERTURE DU CLUB SANTÉ-FORME ST-JUST  
 

Nous sommes heureux de vous aviser que les activités au centre de conditionnement 
physique et de musculation Santé-Forme, situé au 2ième étage de l’école de St-Just ont repris. 

Il est maintenant possible de fréquenter le Club selon l’horaire suivant : 
 

EN SEMAINE, DU LUNDI AU VENDREDI INCLUSIVEMENT,  
ENTRE 15 h 30 ET 7 h LE LENDEMAIN MATIN 
ET SUR 24 HEURES LES FINS DE SEMAINE. 

 
Vous voulez vous mettre en forme et/ou augmentez votre masse musculaire, pour se faire, 
vous devez être âgés de 18 ans et plus et vous procurez une clé d’accès, au bureau de la 
Municipalité. Pour l’obtention d’une clé, vous devrez signer un formulaire et débourser une 

somme de 10$ à titre de dépôt. 
 

Au plaisir de revoir les anciens membres et 
d’en accueillir de nouveaux en grand nombre! 

_______________________________________________________________ 
 

 

LE JARDIN COLLECTIF « BOUGEOTTE ET GRIGNOTE »  
POURSUIT SA MISSION ! 

 

INVITATION À TOUS 
 

Le Jardin collectif de la Municipalité reprend ses activités cet été ! Le jardin collectif 
intergénérationnel vise à donner accès aux jeunes, accompagnés de leurs parents et de leurs 
grands-parents, à des activités les incitant à adopter à long terme de saines habitudes de vie. 
 
Soyez tous les bienvenus, c’est gratuit. Le jardin est situé sur le terrain de l’école primaire, en 
entrant sur le stationnement, à votre gauche. La récolte sera partagée entre tous ceux et celles 
qui auront participé au projet. 
 
Monsieur Laval Vallières, chargé de projet, vous invite à fréquenter le jardin. Pour en savoir 
plus sur cette initiative, vous pouvez contacter le bureau municipal, sur les heures d’ouverture, 
au (418)244-3637. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
 

 
 

 



 

 

VENTE 
PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… 
 

Mme Lili Tanguay, responsable de l’émission des permis, sera en vacances du 04 juillet au 08 
juillet et du 15 au 19 août, veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun permis émis dans cette 
période. Si vous prévoyez nécessiter un permis de construction, de rénovation ou autres, vous 
devez le rejoindre au bureau de la Municipalité, au 244-3637, avant ou après ces dates. 
 

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

Nous désirons vous sensibiliser au fait que certains d’entre vous avez demandé l’émission d’un 
permis de construction pour lequel les travaux ne sont pas complétés après deux (2) ans. 
Prenons par exemple, la construction d’un garage.  
 
En vertu du règlement de construction, article 4.2.2.2, « le revêtement extérieur d’un bâtiment 
doit être terminé dans les 24 mois après la date de l’émission du permis de construction. » Par 
conséquent, vous vous devez de procéder à la pose du revêtement extérieur de votre bâtiment 
à l’intérieur de ce délai.  
 
Soyez avisés que la Municipalité entreprend des démarches en vue de faire observer sa 
réglementation et qu’à ce titre, les contrevenants doivent régulariser dès maintenant leur 
situation. 
 

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

 

Tous les terrains vacants situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être entretenus 
régulièrement, afin d’en assurer la propreté, notamment par un débroussaillage régulier au 
moins une (1) fois l’an. 
Tous les terrains construits situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être 
aménagés et entretenus dans un délai de deux (2) ans suivant l’émission du permis. 
 

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

 

Il est possible de retrouver les matrices graphiques sur le site internet de la MRC de 
Montmagny au www.montmagny.com sous l’onglet « Documents», vous devez cliquer sur 
« Rôles d’évaluation en ligne et matrices graphiques » et vous verrez le nom de chaque 
municipalité dont la nôtre, vous aurez accès au rôle d’évaluation et aux matrices graphiques. 
 

Nous vous invitons à naviguer sur cet outil d’information très intéressant. 
 

http://www.montmagny.com/


 

Horaire des messes de juin 2022 
 
2 juin Jeudi           16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
5 juin  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (Église)  
6 juin Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
7 juin Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 
10 juin Vendredi            9 h  Saint-Just  Villa des Sages 
12 juin Dimanche  10 h 30 Sainte-Lucie  À l’église 
19 juin  Dimanche  10 h 30 Saint-Just  À l’église  
21 juin  Mardi  10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 
24 juin  Vendredi   9 h  Saint-Fabien  CHSLD  
26 juin  Dimanche  10 h 30 Saint-Fabien  À l’église  
 
 

                 * 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 
 

Gagnants des deux premiers tirages 
 
1er tirage : 6 mai : Hélène Goupil 
2e tirage : 13 mai : Daniel Doyon 

Félicitations aux gagnants! 
_______________________________________________________ 

 
 
 



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

**Valide seulement au mois de juin

Marché Pik Nik
Le fruit du mois:  concombre

 2 cuillères à soupe (30 ml) de Mayonnaise Vraie Hellmann's®
1 cuillère à soupe (15 ml) de vinaigre de vin blanc
1 cuillère à thé (5 ml) de sauce soya à teneur réduite en sodium
1/2 cuillère à thé (2 ml) de sucre
1 cuillère à soupe (15 ml) d'aneth frais, ciselé
2 concombres moyens, pelés si désiré, coupés en deux sur la longueur, épépinés et
tranchés
1 petit oignons rouges, tranché finement
1 morceau de gingembre frais (1,5 cm /1/2 po), pelé et tranché finement
1 cuillère à soupe (15 ml) de câpres, rincées et égouttées.

INGRÉDIENTS

1-Combiner la mayonnaise Vraie Hellmann's®, le vinaigre, la sauce soya et le sucre dans
une tasse à mesurer ou un petit bol; ajouter l’aneth en remuant. Réserver.
2-Combiner les concombres, l’oignon rouge, le gingembre et les câpres dans un bol
moyen. Ajouter le mélange à la mayonnaise et bien remuer.

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

dimanche: 10h19h
Prendre note que

nous somme disponible
pour faire des lunch froid, pour les

services funéraires, les mariages, etc.



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

 

 

DÉJEUNERDÉJEUNER
DISPONIBLEDISPONIBLE
DU JEUDI AUDU JEUDI AU

DIMANCHE 7H À 11H30DIMANCHE 7H À 11H30



Les feux extérieurs 
 

Pour que vos vacances et vos belles soirées de feux de camp ne tombent pas à l’eau, en cette 
saison particulièrement chaude, assurez-vous de respecter les quelques étapes qui suivent pour 
un feu sécuritaire et de vérifier si des restrictions de la SOPFEU, de votre municipalité ou d’un 
camping sont en vigueur. 

 
Surtout, gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. 

 
Pour de belles vacances en toute sécurité, faites preuve de vigilance! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune matière 
combustible (feuilles, herbe ou autre). 

2. ALLUMEZ un feu d’une dimension maximale de 1 mètre sur 1 mètre. 

3. SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité. 

4. ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises. 

5. VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres. 

https://sopfeu.qc.ca/restrictions/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/_processed_/5/f/csm_avez_vous_tout_en_main_feux_camp_SOPFEU_9732f83365.jpg


 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les 
jours mauvais, et avant qu’arrivent les années dont tu diras : Je n’y prends point de 
plaisir.  (Ecclésiaste 12. 1) 
 
Voici, c’est maintenant le jour du salut.  (2 Corinthiens 6. 2) 
 

LE SABLIER 
 
Nous avons peut-être déjà joué avec un sablier, fascinés par le sable qui s’écoule d’une façon 
si régulière. Notre vie s’écoule de la même manière. Nous ne pouvons pas arrêter le temps qui 
passe. 
 
C’est Dieu qui nous a donné la vie. La dose de sable du sablier peut représenter sa durée sur 
la terre. Un temps déterminé. Combien reste-t-il de jours à vivre pour chacun de nous ? 
Lorsque le sable sera entièrement écoulé, le sablier ne sera pas retourné. L’au-delà ne permet 
pas de refaire sa vie. Il n’y a pas de deuxième chance. Tous les humains meurent parce que 
tous ont péché devant Dieu. Chacun devra le rencontrer, comme juge ou comme Sauveur. 
 
Demain ne nous appartient pas. La Bible nous dit : “Prépare-toi… à rencontrer ton Dieu” (Amos 
4. 12). Ne laissons pas passer le temps, soyons prêts. Dieu nous dit : “Aujourd’hui, si vous 
entendez ma voix, n’endurcissez pas vos cœurs” (Hébreux 4. 7). 
  
Dieu vous aime. Jésus est venu pour se donner lui-même et payer pour nos fautes. L’amour 
de Dieu et de son Fils Jésus Christ vous appelle aujourd’hui à lui donner une réponse. Vous 
êtes seul à pouvoir la donner : “J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives” (Deutéronome 30. 19). 
 

Ce choix a un caractère d’urgence. Les conséquences d’un refus ou d’une attitude indifférente 
seraient terribles. “Nous supplions pour Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !” (2 Corinthiens 
5. 20).  

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 3 4 
Fête de la 

Pêche 
 

 

5 
 

6 Messe 
 
 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 
Réunion 

des 
Fermières 

 

 
 
 
 

9 
CAMP DE 

JOUR 
Rencontre 

des parents 

 

10 Messe 
Cueillette des 

monstres 
ménagers 

 
 

 
 

 

11 
 

 

12 13 
 

 

14 
 

15 
 

 
 

 

16 17 
 

18 
 
 
 
 
 

19 Messe 
 

Brunch 
pour la 

Fête des 
Pères 

 

20 
 

21 
 

 
 

 

22 
 

 
 

 

23 
 

24 

Fête 
nationale 

du Québec 
 

 

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 
 EN SEMAINE, DU LUNDI AU VENDREDI 

INCLUSIVEMENT, 
ENTRE 15 h 30 ET 7 h LE LENDEMAIN MATIN 
ET SUR 24 HEURES LES FINS DE SEMAINE. 

 

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 

Date limite 
Inscription 

Camp de jour 
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