
 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour à tous, 
 
Nous sommes vraiment enthousiastes, moi et les conseillers de vous 
annoncer la réalisation d’un service de garde dans notre municipalité. 
Ce projet permettra d’accueillir une douzaine d’enfants qui sont 
présentement sur une liste d’attente.  
 
Ce projet pilote qui sera réalisé avec le bureau coordonnateur de la MRC de 
Montmagny permettra à des responsables en milieux familiaux d’offrir des 
services hors de la maison. Et l’endroit approprié pour ce service de garde est à 
l’école primaire qui semble tout indiquée pour ce projet, de plus qu’elle a été 
rénovée en 2018-2019 à la suite d’un important dégât d’eau.  
 
Le service de garde bénéficiera de sa propre entrée qui sera sécurisée par une porte 
à code. De plus les enfants auront accès à la cour d’école ainsi qu’aux modules 
de jeux, à la patinoire et aux jeux d’eau qui s’y trouvent. 
 
Ce projet pourra être réalisé avec la collaboration de la MRC de Montmagny qui 
participera financièrement (64 913$) afin d’effectuer quelques modifications 
pour conserver les principaux avantages de la garde en milieu familial, donc 
offrir un environnement convivial, stable, composé d’enfants d’âges différents 
et qui rappelle à ceux-ci leur propre milieu de vie. Il nous permettra de répondre 
aux besoins en service de garde pour les travailleurs et travailleuses de la région. 
 
Pour plus d’informations, pour inscrire votre enfant ou même si vous avez de 
l’intérêt à être responsable vous pouvez rejoindre Mme Sandra Ouellet, directrice 
générale du Bureau coordonnateur de la MRC de Montmagny, au 418-248-0506 
poste 4. 
 
 
         Donald Gilbert, Maire 

 



 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 04 juillet 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 

- Réussite examen Section IV de Pompier I 

8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint 

9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers 

10- Présentation Rapport Recyc Québec 2021 

11- Politique familiale 

12- Bâtiment de l’OTJ – Demande de financement en collaboration avec la Corporation de 
développement communautaire 

13- Cani-Raid – Demande d’autorisation 

14- L’œuvre du terrain de jeux 

- Aide financière 

- Animatrice 

15- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

16- Varia 

- 

- 

17- Période de questions 

18- Levée de l’assemblée 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 
 

 



 



… 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DIRECTIVES À RESPECTER 

 
VOICI QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS  

POUR ASSURER LA COLLECTE DE VOS ORDURES : 
 
- Mettre votre bac au bord de la route la veille de la collecte; 
- Mettre votre bac dans le bon sens (roues et poignée orientées vers la résidence); 
- Le couvercle doit être fermé et ne déposer aucun objet sur le bac ou à côté; 
- Ne pas surcharger votre bac (respecter la limite de poids indiquée sur le bac); 
- Laisser une distance minimale d’un (1) mètre entre vos bacs ou avec tout autre objet 

(balise, arbre, voiture, haie, etc.); 
- Votre bac doit être en bon état et de la couleur appropriée à la collecte (aucun bac bleu 

lors des collectes des bacs verts/déchets); 
- Voir à remplacer votre bac ou à le réparer si vous constatez un bris (il est possible de 

se procurer des pièces de remplacement tels que couvercles et roues auprès de la 
Municipalité); 

- Si vous avez un surplus de déchets/récupération, vérifiez auprès de vos voisins pour 
disposer votre surplus dans leur bac (si ce dernier n’est pas plein bien sûr) au lieu de 
surcharger votre bac. 

 
Notre Entrepreneur a un délai pour 
effectuer la collecte de nos ordures 
ménagères, c’est pourquoi votre 
collaboration est sollicitée.  
 
Respecter ces directives permet la 
collecte mécanisée et assure la 
rapidité d’exécution. 
 

NE PRENEZ PAS LE RÉSEAU D’ÉGOUT POUR UNE POUBELLE! 

Nous tenons à vous rappeler que certains produits et déchets ne devraient jamais être déversés dans 
les égouts, mais jetés dans les poubelles afin d’éviter d’obstruer le réseau et d’occasionner ainsi des 
refoulements d’égout. 
 

Les chiffons, linges à épousseter de type « Swiffer », essuie-tout, chandails, moppes, bandages, 
couches jetables, bâtonnets de plastic ou de bois, cure-oreilles, charpies de sécheuse, etc. doivent 
être jetés aux ordures ménagères et non dans les toilettes.  
 
Ces produits ont tendance à bloquer les pompes d’eaux usées, à occasionner des bris majeurs et à 
entraîner des dépenses qui auraient pu être évitées. 
 

Merci à l’avance de votre collaboration. 



 

 

GALA MÉRITAS À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-PAUL 

Le 3 juin dernier avait lieu à l’école secondaire 

Saint-Paul, le traditionnel Gala Méritas. La 

Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a 

tenu à souligner la réussite de ses jeunes, en 

remettant des bourses de distinction à des 

jeunes qui se sont particulièrement démarqués 

au courant de leur année scolaire. La 

Municipalité a donc remis une bourse à : 

 

- Marie-Soleil L’Heureux bourse remise pour son engagement. 
- Élizabeth Pauzé-Michaud bourse remise pour son autonomie. 
- Émy Bolduc bourse remise pour son ouverture d’esprit. 

Nos plus sincères félicitations aux élèves qui ont été honorés  

lors de cette soirée et invitation à tous à se surpasser ! 

_________________________________________________________________________ 

  

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 juillet 2022 

TITRE AUTEUR GENRE 

Le clan picard tome 2 Jean-Pierre Charland Littérature québécoise 

La vie avant tout tome 2 Michel Langlois Littérature québécoise 

Place des érables tome 3 Louise Tremblay D’essiambre Roman 

Les cendres de l’innocence tome 2 Lise Bergeron Littérature québécoise 

Charlotte la licorne qui fait pipi rose, 
qui pète des papillons et qui rote de 
la poudre de fée   

Richard Petit Littérature jeunesse 

L’école des fées Titania Woods  Enfants- 9-12 fiction  

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

Bonne lecture ! Josée et Jacinthe 

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

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 12 juillet 2022 de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 06 juillet 2022 de 18h :30 à 19h :15 

 

 
Prendre note que la bibliothèque sera fermée en août, profitez des ouvertures 

de juillet pour vous approvisionner. 

Les activités reprendront le mardi 6 septembre 2022 en après-midi. 

 



… 
 

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, 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 est 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 ! 

 



 

Ouverture Officielle  
 

Cher citoyen, citoyenne, 
 

  Je suis très heureuse de vous annoncer                                             

l’ouverture du Salon de toilettage 
 

        Mousse mousse tes petites pattes! 

 

Le 18 Juillet 2022 
 

                       Ouvert  Lundi et Mardi uniquement. 

    

!!! Sur rendez-vous seulement!!! 

 

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

418-291-5442 ou via Messenger. 

 
 Votre  toiletteuse passionnée, 

                                            Myriam Goupil 
 

 
 

 

 
                                                                           



… 
 

OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
Le tableau qui suit fait état des jours et heures d’ouverture. 

 

JOUR DE LA SEMAINE HEURES D’OUVERTURE 

Lundi de 9h00 à 12h00 
et 

13h00 à 16h00 

Mardi de 13h00 à 16h00 

Mercredi Fermé 

Jeudi de 13h00 à 16h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 
et 

13h00 à 16h00 

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

ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

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. 
__________________________________________________________________________ 

 

Permis de construction, de rénovation ou autres 

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. 
__________________________________________________________________________ 

 



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

 

 

DÉJEUNERDÉJEUNER
DISPONIBLEDISPONIBLE
DU JEUDI AUDU JEUDI AU

DIMANCHE 7H À 11H30DIMANCHE 7H À 11H30



OUVERTURE DU DÉPÔT DES MATIÈRES DANGEREUSES 
 
 

542 ROUTE 204 ST-JUST-DE-BRETENIÈRES 

TOUT PRÈS DES LIMITES DE NOTRE MUNICIPALITÉ ET CELLE DU LAC-FRONTIÈRE 

 

Prendre note que pour les mois de juillet et août, le site de dépôt des matières 
dangereuses sera ouvert à raison de 2 fois dans le mois, soit les samedis 09 -23  
juillet ainsi que les samedis 06 et 20 août 2022 , de 9h00 à 11h00, en vue de 
disposer des résidus domestiques dangereux, fer, peinture, matériel 
informatique, batteries et autres déchets. 
 

Il n’est pas possible de disposer de résidus domestiques dangereux et/ou 
ferrailles, en dehors de cette période. 
 
Étant donné que ce service est offert seulement aux personnes ayant une 
propriété à Saint-Just-de-Bretenières, le responsable pourrait vous demander 
une preuve de résidence.  
 

 On vous conseille donc d’avoir en votre possession votre permis de conduire 
(résidence permanente) ou votre compte de taxes (propriétaires de chalet). 

   

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

 

 

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. 



TISSÉS SERRÉS – Au jardin communautaire 
de Saint-Just 

 
ON SÈME LE BONHEUR!  

 
Projet de fin d’année scolaire pour les jeunes de l’École Saint-Just et les aînés de la Villa 
des Sages, le jardin communautaire allume les passions et entretien la flamme. 
 

En effet, le projet « TISSÉS SERRÉS! » de 
L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches et 
L’ABC des Hauts Plateaux mise sur la 
collaboration jeunes/aînés pour faire de ce 
jardin communautaire de dix ans d’âge un 
endroit convivial, de partage des 
connaissances dans une ambiance bon 
enfant. 
 
La demi-douzaine de jeunes, qui s’est joint 
à l’expert du village, M. Laval Vallière, a 
littéralement pris d’assaut toutes ces 
petites graines à semer. Au programme : 
radis et laitue. Un petit trou par ci, un 
conseil par-là, toute cette expérience n’est 
que le début d’une aventure saisonnière qui 

ne rapportera que de la satisfaction pour tous les amateurs de travail manuel qui cultivent 
l’espoir d’une récolte abondante. « Travailler dans la terre, c’est relaxant » de lancer 
calmement M. Gilles Bernier, résident de la Villa des Sages. 
 
« C’est davantage ludique pour eux et c’est un premier pas vers l’apprentissage du jardinage » 
signale l’intervenante Stéphanie Roy sur la 
philosophie d’un jeune apprenti.  
 
La suite est bien enclenchée car TISSÉS SERRÉS 
courtise encore à ce jour, la présence des jeunes 
du camp de jour de Saint-Just pour instaurer dans 
la programmation estivale, une activité à l’intérieur 
d’un groupe intergénérationnel. 
 
Et pourquoi pas vous? Le message est lancé! 
Changer son ordinaire, oser prendre part, 
s’aventurer différemment se transformera peut-être 
en quelque chose de magique! Si vous avez le goût 
de côtoyer, de rencontrer, de partager : Bienvenue 
au jardin communautaire de Saint-Just!  
 
 
 
 
                           

 



INVITATION À JOUER À LA BALLE-MOLLE CET ÉTÉ 

 
Avec l’allègement des consignes sanitaires, il sera possible de jouer à la balle-molle cet été ! 
Vous êtes invités à vous présenter au terrain de balle tous les vendredis de l’été, à compter du 
08 juillet prochain, 18 h :00 à 21h :00.  Aucune obligation, aucun coût et la Municipalité est en 
mesure de vous fournir certains équipements, tels : balles et bâtons. 
Nous remercions Monsieur Danaven Bouffard pour son implication dans l’organisation de cette 
activité pour vous faire bouger et fraterniser.   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BOUTEILLE-O-THON - REMERCIEMENTS À LA POPULATION 
 

Le Comité-organisateur du bouteille-o-thon tient à remercier la population de Saint-
Just qui a participé en grand nombre à cette collecte de fonds. En tout, une somme 
de 580.85 $ a été amassée (vente de bouteilles et argent remis) en vue d’aider à 
financer des activités pour les jeunes qui fréquenteront le terrain de jeux cet été. 

Merci de votre participation ! 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 

Le 22 juillet 2010, le Gouvernement du Québec a adopté un règlement 
sur la sécurité des piscines résidentielles. 
 

•Celui-ci donne aux municipalités la responsabilité de veiller au respect 
de cette réglementation et de délivrer les permis requis. 
 

•Il a pour objectif principal le contrôle de l’accès aux piscines résidentielles, un élément 
déterminant pour réduire les risques de noyade. 
 

•Par conséquent, si vous prévoyez faire l’achat d’une piscine, vous devez en informer la 
Municipalité afin que cette dernière voie à l’application du règlement adopté par le 
Gouvernement du Québec et puisse vous transmette les normes quant aux différentes sortes 
de piscines.  
  
Nous sommes convaincus que vous vous conformerez à cette réglementation, le but 

essentiel étant de protéger la vie des êtres qui vous sont chers.  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 

Lors d’un déménagement, le Service québécois de changement 
d’adresse (SQCA) vous permet de transmettre vos nouvelles 
coordonnées à sept ministères et organismes gouvernementaux en 
même temps. Vous faites ainsi d’une pierre sept coups! 

En effet, le SQCA peut informer de votre changement d’adresse : La Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Élections Québec,  le  Ministère du Travail 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale,  la Régie de l'assurance maladie du Québec,  Retraite 
Québec,  Revenu Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. 

Le SQCA est offert en ligne 
 

 
Il est également offert par téléphone, au 418 644-4545 (Québec), au 514 644-4545  (Montréal) 
ou au numéro sans frais 1 877 644-4545 (ailleurs au Québec). 

https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0&Lng=fr 
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Semaine de l’intergénérationnel soulignée 
dans le Sud de Montmagny et L’Islet  

DES ANIMATIONS COLORÉES 
  

Ils étaient nombreux à participer aux activités de la semaine intergénérationnelle qui se 
déroulait entre les 23 et 29 mai 2022. Ces animations concoctées expressément par des 
intervenantes au grand cœur ont fait le bonheur de plus d’une centaine de participants 
à travers les MRC de Montmagny et L’Islet. 
 

En effet, le projet 
« TISSÉS SERRÉS! » de 
L’ÉcoRéussite du Parc des 
Appalaches et L’ABC des 
Hauts Plateaux ont tenu à 
souligner cette semaine 
intergénérationnelle dans 
différents endroits dont les 
résidences pour aînés, les 
CHSLD et une salle 
municipale sur le territoire 
du sud des deux MRC.  
 
 

C’est ainsi que les résidents des 
Habitations du Buton – Saint-Paul, La Villa des Sages – Saint-Just, Les Habitations Panet – 
St-Fabien, le CHSLD de Ste-Perpétue, L’Abri des Appalaches et le CHSLD Maison 1 et 2 – 
Sainte-Perpétue, La Villa Joie de Vivre – Saint-Pamphile, Le Marcellois - Saint-Marcel et des 
ainés du village de Sainte-Lucie ont pu bénéficier d’une animation aussi diversifiée que 
sympathique devant des enfants de 0 à 12 ans, leur famille et leurs éducatrices.  
 
Au programme : une série d’exercices physiques permettant de réchauffer l’atmosphère, un 
sketch sur le langage des fleurs, la plantation d’un lilas sur le terrain de la résidence ou de la 
municipalité, un petit muffin coloré dans la thématique du lilas et le bricolage d’une peinture 
sur roche pour agrémenter l’esthétisme de la plantation. Enfin, une affiche en bois a été 
installée près de chaque lilas planté, portant ces lignes : « Si vous aimez le chant des oiseaux, 
n’achetez pas une cage mais plantez un arbre » afin de souligner l’importance de prendre soin 
de la nature. 
 
Nos intervenants Darlène, Kellie, Annick, Stéphanie , Joanie et Robyn ont recueilli des 
commentaires des plus élogieux envers ces 8 animations où la bonne humeur était à son 
comble. « Merci pour cette belle activité, je me suis aperçue que les personnes âgées aiment 
beaucoup voir agir les petits enfants. » de souligner Madame Céline Lemelin, directrice des 
Habitations Panet. « J’ai aimé faire les roches, j’ai même refait des roches à la maison avec 
ma mère » « J’ai trouvé ça le fun les personnes âgées » s’expriment les enfants de l’École 
Chanoine-Ferland ainsi que leur enseignante Madame Noémie St-Pierre : « Nous avons eu 
plusieurs commentaires de parents sur la page Facebook de l'école. Plusieurs ont mentionné 
l'importance d'avoir des activités intergénérationnelles. Merci à vous, c'est à refaire. » 
 
C’est une semaine qui s’est terminée en beauté, en partage et en apprentissage pour les petits 
et pour les grands! 
 

La Villa des Sages 

 
 



JEUX D’EAU ET MODULES DE JEUX DE NOUVEAU ACCESSIBLES 
 

Nous sommes heureux de vous informer que nos infrastructures de jeux d’eau et de modules de jeux 
sont accessibles pour la période estivale, pour le plaisir des enfants. Nous ferons le nécessaire pour 
assurer une bonne salubrité des lieux.  
 

Merci de votre collaboration à assurer la sécurité de nos enfants. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 qu’il n’y aura plus de clé permettant l’ouverture de l’armoire où sont rangés les 
équipements des différents jeux offerts au Parc Normand Chabot. Dorénavant cette armoire sera 
ouverte en tout temps, à la fin de votre activité, vous devrez ranger les équipements utilisés. 
 

 Il y aura une personne qui sera en charge une fois par semaine de nettoyer et vérifier l’état des 
équipements. 
 

Nous comptons sur votre habituel respect et nous vous remercions de votre collaboration ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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! 

_______________________________________________________________  



Réunion du 8 juin 2022 
 

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

Merci pour le bon souper du 3 juin au Casse-Croûte Chez Mike.  
 
Nous avons discuté du Marché de Noël qui se tiendra le 12 et 13 novembre, plus de détails à 
venir en septembre ! 
 
Les ateliers reprendront à l'automne. Si vous avez des idées sur des sujets que vous aimeriez 
apprendre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Les prix remis sont : L’artisane : Carole Lagrange 

Travaux : Julie Poulin 
Présence : Colette Poulin 

Nous avons terminé la soirée par un bingo.                            Bonne été à tous. 

Notre prochaine réunion se tiendra le 14 septembre 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… 
Les différentes formes de la violence (première partie) 

 
Il est primordial de connaitre les différentes formes de violence qui existe afin de pouvoir la 
repérer et ainsi la dénoncer. De quoi parle-t-on quand on parle de forme ? Détrompez-vous si 
vous croyez que la violence consiste seulement à des coups, des claques, des ecchymoses 
ou des marques sur le corps. D’autres formes de violence tout aussi destructrices ne sont pas 
visibles à l’œil nu. On parle ici de violence verbale, psychologique, économique, spirituelle, 
sociale ou sexuelle.  
 

Cette dernière est particulièrement taboue dans la société, Les violences sexuelles au sein du 
couple s’introduit dans les lois au Québec en 1990 et depuis la loi du 04 avril 2006 pour 
renforcer la prévention et la répression des violences au sein du couple, l’auteur des faits 
criminels risque maintenant 20ans de prison pour ses gestes. Le privé est politique. Car, c’est 
en dénonçant ses violences vécues dans leurs vies privées que de nombreuses femmes 
courageuses ont dénoncer leurs conjoints agresseurs et qu’elles ont fait changer les lois.  
La violence psychologique est une violence qui peux avoir de grave conséquence sur votre 
estime de vous-même, sur votre confiance en vous et en vos capacités. La personne qui vit de 
la violence psychologique est constamment remise en doute. Elle se vit quotidien sous forme 
d’insulte, de dénigrement, de rabaissement et d’humiliation. Parfois sous le couvert de la 
blague repris par un insulte face à son manque d’humour. La personne peut avoir de la difficulté 
à identifier clairement la dynamique de violence conjugale quand elle n’a pas vécu de violence 
physique.  
La violence économique se décrit comme un contrôle de vos entrées et sorties d’argent. Ne 
pas avoir le contrôle de son portefeuille, devoir justifier chaque transaction ou de craindre les 
réactions de votre partenaire à la suite d’un achat ou une sortie dénote une forme de contrôle 
sur vous via vos finances.  
La violence ce n’est pas que physique, sous toute ses formes elle est inacceptable et se doit 
d’être dénoncer. 



Horaire des messes de juillet 2022 
3 juillet Dimanche  10 h 30 Lac-Frontière           L’Ôtel (Église 

4 juillet Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 

5 juillet Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 

7 juillet Jeudi           16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie  

8 juillet Vendredi  9h  Saint-Just  Villa des Sages 

10 juillet Dimanche  10 h 30 Sainte-Lucie  À l’église 

12 juillet  Mardi   10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 

17 juillet  Dimanche 10 h 30  Saint-Just  À l’église  

24 juillet  Dimanche 10 h 30  Saint-Fabien  À l’église  

29 juillet  Vendredi  9 h  Saint-Fabien  CHSLD  
31 juillet  Dimanche 10 h 30  Sainte-Lucie  À l’église  (Régionale) 

 

Horaire des messes août 2022 
1er août     Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 

2 août Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 

4 août     Jeudi            16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie   
7 août  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 

  9 août Mardi           10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 

12 août Vendredi  9 h  Saint-Just  Villa des Sages 

14 août  Dimanche           10 h 30             Sainte-Lucie  À l’église 

16 août  Mardi           13 h  Saint-Just                    Heure d’adoration 

21 août Dimanche           10 h 30  Saint-Just  À l’église 

26 août Vendredi           10 h  Saint-Fabien  CHSLD  

28 août 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 tirages 

 

1er tirage : 6 mai : Hélène Goupil     4e tirage : 27 mai : Marie-Josée Montminy 

2e tirage : 13 mai : Daniel Doyon     5e tirage : 3 juin : Johanne Ferland 

3e tirage : 20 mai : Daniel Fortin      6e tirage : 10 juin : Pier-Luc Bolduc 

 

Félicitations aux gagnants!



 

 

 

Tournoi de balle  
Samedi 13 août 2022 

À 10h00 

Au terrain de balle de l’école Saint-Just 

Vente de hot-dog, hambuger, boisson alcoolisée et jeux 

gonflables sur place. 

 

 

 

 

L’activité aura lieu beau temps / mauvais temps 

 



 

Les dangers du monoxyde de carbone  

lors d’activités de plein air 
Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de 
pêche, assurez-vous d'une ventilation adéquate en 
tout temps! En effet, les appareils de plein air à 
combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer 
peuvent produire du monoxyde de carbone (CO), un 
gaz toxique voire mortel.  
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut 

vous alerter et vous sauver la vie! 

Le Québec offre une panoplie d’activités extérieures attrayantes 
tels le camping, la chasse, la pêche, etc. 

Différents équipements de plein air comme les réchauds, les chaufferettes, les poêles à 

cuisiner, etc., sont alors utilisés. Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone 

(CO), gaz toxique inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme. Il est primordial, 

devant le danger potentiel d’une intoxication au CO, d’adopter des comportements sécuritaires 

et de se munir d’un avertisseur de CO. 

Les sources de CO lors d’activités de plein air  

Voici quelques exemples de sources potentielles de monoxyde de carbone : 
• Les appareils de cuisson (poêle au butane, barbecue au propane, hibachi alimenté au 

charbon de bois, cuisinière, chauffe-plats, etc.); 
• Les appareils de chauffage alimentés par un combustible (radiateur, chaufferette, poêle 

à bois ou au gaz, etc.); 
• Les appareils ménagers alimentés par un combustible (réfrigérateur, chauffe-eau, etc.); 
• Les autres équipements et outils alimentés par un combustible (lanterne, génératrice, 

compresseur, etc.); 
• Les véhicules à moteur :motorisé, tout-terrain, motocyclette, motomarine, bateau, etc. 
 

Causes d’intoxication au CO 

Plusieurs causes peuvent expliquer une intoxication au CO. Les intoxications au monoxyde de 

carbone surviennent généralement à la suite d’une mauvaise utilisation des appareils à 

combustible, d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise installation de ces appareils, d’une 

ventilation déficiente des lieux, etc.  
 

Installer un avertisseur de CO 

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence du CO. 

Il est donc fortement recommandé de vous munir d’un tel appareil, autant à l’intérieur des 

véhicules récréatifs (roulottes, motorisés, tentes-roulottes, campeurs, etc.) qu’à l’intérieur des 

autres types d’installation (yourtes, chalets, camps de chasse ou de pêche, etc.). En effet, ces 

types d’habitation sont souvent munis d’appareils alimentés par différents combustibles 

susceptibles de dégager du CO.  

 

L’apparition d’une flamme jaune, lumineuse ou de suie peut être une indication que la 
combustion du gaz est mauvaise ou incomplète et qu’il y a risque de production de CO. 

 
Soyez attentifs! 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-plein-air.html


  
 

SERVICE INCENDIE GRATUIT  
 

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

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

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

Prévention des incendies – Permis de brûlage 

Avant toute chose, vous devez vous poser la question suivante : Puis-je faire un feu ou un 
brûlage aujourd’hui ? » Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous, 
vous devez adapter votre comportement en fonction du niveau de dangerosité. Nous vous 
invitons à consulter l’indice de danger d’incendie de la SOPFEU sur notre site internet que 
vous retrouverez sur la page d’accueil, en bas de page. 
 
Cela ne vous dispense pas de votre obligation d’obtenir au préalable un permis de la 
municipalité pour toute personne qui désire faire un feu pour détruire, notamment, du foin sec, 
paille, herbes, amoncellement de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, 
tronc d'arbres, abattis ou autres bois, etc.  
 
Vous devez également obtenir un permis pour tout genre de feu en plein air (feu de joie, feu 
de camp). Soyez avisé 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, 
joindre le bureau de la Municipalité au (418)244-3637 ou 

par courriel à info@saintjustdebretenieres.com 



 



 

 

VENTE 
PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux personnes qui ont préparé et servi le Brunch 
pour la Fête des Pères le dimanche 19 juin. 

 

Félicitations à la cuisinière Hélène Labrie ainsi qu’aux aides-cuisinières, Ginette Fortier, 

Colette Poulin, Isabelle Fortin, Mélissa Fortin, Nicole Normand, Thérèse Grenier et 

Mélanie Boutin. 

Merci également à Julie Poulin d’avoir nettoyé les plateaux et ustensiles. 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager. 

Marie-Paule Bolduc, Présidente des amis de l’entraide de Saint-Just 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vertu des objectifs poursuivis par la Société de 

Développement de St-Just, les membres ont adopté en 

2013 un programme, toujours en vigueur, visant à 

promouvoir l’arrivée des nouveaux-nés.  
 

La Société désire ainsi favoriser les familles et souligner 

l’apport important des nouveaux-nés dans le 

développement de notre collectivité. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

      Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter, 

en composant le :418-244-3637. 
 
                                                                                                                                                       

 

Il serait donc très important que la Société soit mise 

au courant de la venue prochaine d’un nouveau-né.  
 

Elle compte sur la collaboration des parents, grands-

parents ou oncles et tantes d’un nouveau petit poupon 

à naître, afin qu’elle en soit informée. 
 

http://daddydaycare.co.uk/?attachment_id=121


 

 

La Société de Développement de St-Just-de-Bretenières a adopté, en avril 2014, un  
« programme d’aide aux locataires», toujours en vigueur en 2022.  

De plus, la Société de Développement de Saint-Just doublera l’aide financière si votre 

lieu de travail est dans la Municipalité. 

La Société désire ainsi favoriser l’arrivée et l’établissement de nouvelles familles et 

souligner leur apport important dans le développement de notre collectivité.   

Elle souhaite inciter celles-ci à venir s’installer à St-Just et répondre à la demande 

exprimée par les travailleurs des différentes industries de la Municipalité à l’effet de 

pouvoir se loger avec leur famille. 

Une aide financière sera accordée à toute nouvelle famille, avec 1 ou des enfants, qui 

occupera un logement pour fin d’habitation, au cours d’une première année  et des deux 

suivantes.  

Le programme consiste à remettre une allocation annuelle aux nouvelles familles avec 

enfant(s), comme suit: 

Aide financière annuelle Famille avec 
1 enfant   

Famille avec 
2 enfants et plus* 

Après 1 an complet de bail, de juillet de l’année 
courante à juillet de l’année subséquente  

240,00$ 300,00$ 

Après la 2e année complète de bail 300,00$ 
 

360,00$ 

Après la 3e année complète de bail 360,00$ 420,00$ 

 
Les enfants d’âge primaire doivent fréquenter l’école élémentaire de la Municipalité 

à   défaut l’aide financière à la famille ne pourra leur être accordée. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas communiquer avec nous, au bureau 

municipal, en composant le : 418-244-3637. 

* * 

* 



Avec le programme de la Société de Développement de Saint-Just, pour la 
construction ou l’achat d’une maison, vous pourriez bénéficier d’une aide 
financière des plus avantageuses ! 
De plus, la Société de Développement de Saint-Just doublera l’aide financière si 
votre lieu de travail est dans la Municipalité. 
  

 
 

 

❖ Création de logements       
❖ Arrivée de jeunes familles 

 
 
 

 
 

 

• Première propriété; 

• Valeur de la propriété de 70000$ et plus (excluant la valeur du terrain), 
subvention forfaitaire de : 

 1700$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;  
1500$ pour une famille avec un (1) enfant; 
1300$ pour une famille sans enfant. 

• Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre 
d’enfants.  

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$, la 
subvention sera de 1214$, la première année.  Et avec preuve d’un emploi 
permanent à St-Just-de-Bretenières, un autre montant de 1214$ sera 
versé un an plus tard. 

 
 



 
 

• Première propriété; 

• Valeur de la propriété 70000$ et plus (excluant la valeur  
          du terrain), subvention forfaitaire de : 

    850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;  
     750$ pour une famille avec un (1) enfant; 
     650$ pour une famille sans enfant. 

• Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.  

 

Exemple : Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$, la   
subvention sera de 607$, la première année.  Et avec preuve d’un emploi 
permanent à St-Just-de-Bretenières, un autre montant de 607$ sera versé 
un an plus tard. 

 
 

 

• Première propriété; 

• Évaluation foncière du bâtiment de 70000$ et plus 
  (excluant la valeur du terrain), subvention forfaitaire de : 

    850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus; 
   750$ pour une famille avec un (1) enfant; 
   500$ pour une famille sans enfant. 

• Évaluation foncière du bâtiment de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.  

 
 

Exemple : Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$, la 
subvention sera de 607$, la première année. Et avec preuve d’un emploi 
permanent à St-Just-de-Bretenières, un autre montant de 607$ sera versé 
un an plus tard. 

    
 
 
 

 

• Duplex - 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 750$/logement; 

• Duplex - 5 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 1300$/logement. 

 
 

 
 

 

 

 
 

• Pour les appartements d’au moins 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 1000$ /logement. 
 



La Sûreté du Québec vous informe… 

L'extincteur portatif 
 
L’extincteur n’est pas à dédaigner : il peut s’avérer utile dans certaines situations. Si votre extincteur 
portatif date d’avant 1985, vous devez vous en débarrasser et vous en procurez un nouveau.  
 
Les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour des feux naissants. N’oubliez pas : en cas 
d’incendie, vous n’avez que trois minutes pour sortir avant d’être asphyxié par la fumée! 
 
Comment le choisir 
• Achetez un extincteur portatif portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme 

l’ULC (Laboratoires des assureurs du Canada). 
• Choisissez un extincteur à poudre polyvalente A, B, C. Un tel appareil peut éteindre des feux: 

- de matériaux inflammables comme le bois, le papier et le tissu; 
- de liquides ou de gaz inflammables comme l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et le 

beurre; 
- d’appareils électriques sous tension comme le câblage, le panneau électrique et les moteurs 

électriques. 
• Optez pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A 10B C. Cette cote, inscrite sur l’étiquette, 

indique que : 
- l’extincteur a la capacité d’éteindre : 

• un feu de 0,06 m³ (2 pi³) de papier ou de bois (2A) 
ou 

• un feu de 0,9 m² (10 pi²) d’essence ou d’huile (10B); 
- l’agent extincteur est non conducteur d’électricité (C). 

• Lisez les instructions du fabricant. 
 
Il existe des extincteurs rechargeables et d’autres non dont la durée de vie est de 12 ans. Lorsque 
vous faites votre achat, vérifiez la date sous l’appareil. Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extincteur. 
Certains peuvent être lourds. 
 
Comment l'installer 
Avant de l’installer, lisez bien les instructions; n’attendez pas une situation d’urgence pour apprendre 
comment l’utiliser. 
• Vérifiez que le sceau et l’indicateur de manipulation ne sont ni brisés ni absents. 
• Placez l’extincteur bien en vue et près d’une sortie. Toutefois, il ne doit pas être trop près d’une 

source potentielle d’incendie comme la cuisinière et les appareils de chauffage. 
• Placez les directives d’utilisation à la vue. 
• Installez-le à portée de main, mais hors de portée des enfants. 

- Il ne doit jamais être déposé au sol. 
- Il doit être installé sur un support prévu à cette fin, à au moins 10 cm (4 po) du sol et à un 

maximum de 1,5 mètre (5 pi). 
• Si son poids excède 20 kg (45 lb), il peut être installé à 1 mètre (3 pi) du sol. 

• N’y suspendez pas de vêtements ou autres objets. 
• Assurez-vous que les directives de fonctionnement sur la plaque signalétique de l’appareil sont 

bien visibles. 
• Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien. 
 
Comment l’entretenir 
Tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une inspection visuelle. 
• Vérifiez s’il est toujours à l’endroit désigné. 
• Assurez-vous qu’il est bien visible et que son accès est bien dégagé. 
• Vérifiez que les directives d’utilisation sur la plaque signalétique de l’extincteur sont lisibles. 
• Pesez ou soupesez-le afin de déterminer s’il est plein. 



• Vérifiez si l’appareil porte des traces de rouille ou s’il est endommagé. S’il présente des signes de 
dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore d’obstruction des diffuseurs, vous devez vous en 
débarrasser (voir plus bas les consignes pour le jeter). 

• Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit être dans le vert. 
 
Tous les ans, faites-le vérifier par une personne qualifiée. Communiquez avec le service de sécurité 
incendie pour connaître le service d’entretien d’extincteurs portatifs de votre région. 
 
N’appliquez pas de peinture ou tout autre produit sur l’extincteur portatif. 
 
• S’il est rechargeable, faites-le remplir : 

- tous les six ans et dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce que quelques secondes. 
 
Comment l’utiliser 
S’il y a un feu, faites d’abord évacuer le domicile. 
 

Utilisez-le seulement sur un petit feu ou un feu naissant, si la pièce n’est pas remplie de fumée. 
 

Assurez-vous d’abord d’être en sécurité. 
 

S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 9-1-1. Si vous sortez, ne retournez pas à 
l’intérieur. 
 
Pour utiliser l’extincteur : 
1. Retirez l’extincteur de son support. 
2. Soupesez l’extincteur pour vous assurer qu’il est plein et vérifiez si l’aiguille du manomètre est 

dans le vert. 
3. Placez-vous entre le feu et une sortie, près de celle-ci. 
4. Approchez-vous à deux ou trois mètres (sept à dix pieds) du feu. Évitez d’être trop près du feu. Si 

le feu est à l’extérieur, placez-vous dos au vent. 
5. Tirez la goupille en tournant et dégagez-la de son scellé au besoin. 
6. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la base des flammes en appuyant 

à fond sur le levier. 
7. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la largeur du feu. 
8. Ne vous arrêtez que lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur est vide. 
9. Évacuez les lieux si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée. Composez le 9-1-1 

si personne ne l’a fait et attendez l’arrivée des pompiers. 
10. Si l’extincteur n’est pas rechargeable (usage unique), jetez-le après usage. 
11. S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible. 
 
Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être propagé dans les murs ou dans 
la hotte du poêle. 
 
Comment le jeter 
Appareil jetable à poudre chimique : 
• Videz-le à l’extérieur. Assurez-vous cependant de le faire lors d’une journée sans vent. C’est une 

occasion en or de vous pratiquer. 
• Allez le porter dans un écocentre où il sera recyclé. 
 
Appareil jetable au halon : 
• Retournez-le au fabricant ou au fournisseur de services. 
 
Appareil rechargeable de plus de 12 ans ou endommagé : 
• NE VIDEZ PAS l’appareil. 
• Apportez-le au fournisseur de services, qui en fera l’inspection; si l’extincteur n’est pas réutilisable, 

le fournisseur indiquera sur l’appareil, au poinçon, qu’il est irréparable. 
• Le fournisseur de services devra obtenir votre autorisation pour le détruire. Vous pouvez aussi le 

retourner vous-même au fabricant. 



 



  

 
Dieu est amour. En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous : c’est que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
1 Jean 4. 8, 9 
 
L’amour de Dieu 
 

Avez-vous fait cette expérience extraordinaire de découvrir que Dieu vous aime sans 
conditions ? 
 

Est-ce vraiment possible ? À la pensée que Dieu existe, je suis mal à l’aise parce que certaines 
fautes pèsent sur ma conscience. Ces mensonges, ces lâchetés que je veux dissimuler à mes 
semblables, est-ce que je peux les cacher à Dieu ? Comment échapper à ce malaise ? Faut-il 
faire pénitence, accomplir quelques bonnes actions pour me rendre Dieu favorable ? 
 

Non, l’amour de Dieu ne se mérite pas, c’est impossible. Et une lecture honnête de ce qui se 
passe dans notre être intérieur et notre vie nous montre que nous en sommes totalement 
indignes. 
 

La vérité est tout autre : Dieu nous aime, parce qu’il est amour, et non parce que nous sommes 
aimables. 
 

Mais s’il est vrai de dire que Dieu nous aime sans conditions, cela ne signifie pas qu’il est le 
bon Dieu, indulgent envers tous les péchés de l’humanité. 
 

Parce que Dieu est amour, il offre à chacun, gratuitement, le moyen d’être sauvé de sa 
condition de coupable, incompatible avec la sainteté de Dieu. 
 

Parce que Dieu est lumière et amour, il ne voulait pas nous laisser dans cet état, sans relation 
avec lui. Jésus Christ, son Fils unique, est alors venu sur la terre pour prendre sur lui le 
châtiment que méritent nos péchés. Ainsi, Dieu peut pardonner à quiconque se reconnaît 
coupable. 
 

Parce qu’il vous aime, Dieu vous attend, tel que vous êtes. N’attendez pas plus longtemps pour 
venir à lui ! 

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 

FÊTE  
DU CANADA 
 

2 
 

 

3  
 

4 Messe 
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8 Messe 
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14 15 

 

16 
 
 
 
 
 

17 Messe 
 

 

18 
 

19 
 

 
 

 

20 
 
 
 

 

21 
 

22 
 

 

23 
 

24 
 

25 26 27 28 29 30 

31 

Réunion du conseil 

 

Cueillette  

des matières recyclables 

 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

Cueillette des ordures (bac vert seulement) 

   * Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

Santé-Forme 
 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. 

 

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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