
 



Le mot du Maire… 
 

Bonjour, 
 

J’espère que vous avez eu un bel été. Ce mois-ci, j’aimerais mettre 
en lumière la journée porte ouverte du Fablab, qui s’est tenue le 
28 septembre dernier. Lors de cette journée, nous avons fait la 
présentation de la création de l’atelier de menuiserie et 
technologique où l’on retrouve différents outils informatique, 
électronique, robotique et couture. 
 
Cette journée s’est déroulée en deux volets, un volet pour les journalistes où ils 
ont été accueillis par le petit robot Pepper. Un mot de bienvenue qui a fait les 
salutations d’usage et qui a invité les gens à regarder une vidéo en introduction. 
Par la suite M. Mathias Berlinger leur a parlé du concept du fablab et présenté 
un PowerPoint, suivi de M. Grégoire Boki qui a fait la présentation des 
différents outils disponibles sur place. Pour terminer, les journalistes ont été 
invités à suivre M. Boki pour faire une tournée des équipements dans le Fablab 
et ceux qui le désiraient Pepper était prêt à faire des selfies avec eux. 
 
Pour le deuxième volet, nous avons invité la population de Saint-Just et les 
villages voisins à venir faire la découverte du Fablab, nous les avons accueillis 
avec une petite coupe de vin et des bouchées. Par la suite, ils ont été invités à 
faire la visite de l’atelier technologique et menuiserie pour découvrir les 
différents outils et matériel technologiques qui sont mis à leur disposition. Les 
gens sont invités à venir laisser libre cours à leur imagination pour fabriquer 
différents projets.  
 
Je veux également remercier les journalistes, les représentants des autres 
Municipalités, la direction de la MRC de Montmagny , les partenaires 
financiers et plus de 75 citoyens  d’avoir assisté à cette journée merveilleuse sans 
eux la porte ouverte n’aurait pas été un succès. Je vous invite à vous tenir 
informé des heures d’ouverture du Fablab sur nos réseaux sociaux (Facebook, et 
le site internet de la municipalité). 
 
         Donald Gilbert, Maire 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 
 

MERCREDI, LE 12 OCTOBRE 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- Priorités municipales en matière de sécurité publique 

11- Budget 2023 - choix de fleurs pour emplacements municipaux 

12- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

13- Varia 

- 

- 

14- Période de questions 

15- Levée de l’assemblée 

 

 

 
 
 

Josée Poulin, Directrice générale 

 
 

 



 
 
 

DIMANCHE LE 23 OCTOBRE 2022 
 

À compter de 15 h :00 à la salle municipale de St-Just. 

Musique : Charles et Diane 
 

Prix : 15,00$ 
Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Bienvenue à tous! 
 

Informations : Colette Poulin, Présidente : 418-244-3544 
 

   Ginette Toulouse, Secrétaire Trésorière : 418-244-3703 
 

PROCHAIN REPAS 

 

Le 11 OCTOBRE  2022 
 

PRIX DU REPAS :5.00$ 
 

 

Si vous voulez vous joindre à nous,  
donnez votre nom au plus tard le dimanche à : 

Marie-Paule Bolduc: 418-244-3887 

Colette Poulin : 418-244-3544 

Ginette Fortier: 418-244-3703 

Hélène Labrie : 418-244-3652 

  

 
 

 



 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 

APPEL D’OFFRES POUR ACHAT COFFRE-FORT 

 

La Municipalité souhaite obtenir des offres pour la vente de deux « Coffre-Fort » qu’elle détient et dont 

elle ne fait pas usage. 
  
Les personnes intéressées devront faire leur offre à la Municipalité sur le formulaire prévu à cette 

fin qui est disponible au bureau de la Municipalité.  

 

#1 Description du Coffre-fort 

Hauteur de 26 pouces 

Largeur de 11pouces 

Profondeur de 18 pouces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2 Description du Coffre-fort 

Hauteur de 35 pouces 

Largeur de 40 pouces 

Profondeur de 24 pouces 

Poids + ou – 1500 lbs 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

Directives 

 

► Toute demande d’information relativement au présent appel d’offres doit être adressée à Madame 

Josée Poulin, Directrice générale de la municipalité de St-Just-de-Bretenières. Vous pouvez la joindre, 

par téléphone, télécopieur ou par courriel, aux coordonnées mentionnées ci-bas. Prenez note que les 

heures d’ouverture du bureau municipal, sont les lundis et vendredis entre 9h :00 et 16h :00 ou les mardis 

et jeudis entre 13h :00 et 16h :00. 

► À partir du formulaire d’offre d’achat fourni par la Municipalité, les personnes intéressées 

devront présenter leur proposition,  au bureau de la Municipalité sis à l’adresse suivante : 

205, rue Principale 

Saint-Just-de-Bretenières (Québec) G0R 3H0 

Josée Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière 

Téléphone : (418)244-3637 

Télécopieur : (418)244-3636 

Courriel : dg@saintjustdebretenieres.com 

► Les propositions, sous enveloppe cachetée et portant la mention : « Offre d’achat – Coffre-Fort », 

devront être reçues au plus tard mardi le 11 octobre 2022 à 11 :00 heures au bureau de la 

Municipalité, pour être ouvertes publiquement le même jour, à 11 :01 heures, au même endroit. Les 

offres reçues par télécopieur ou par courriel ne seront pas prises en considération. 

 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus élevée, ni aucune des offres présentées et se réserve le 

droit de la ou les rejeter, si elle le juge nécessaire, sans obligation envers la ou les personnes ayant 

démontré de l’intérêt. 

 



… 
 

 

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 d’octobre, le site de dépôt des matières dangereuses sera ouvert à 
raison de 3 fois dans le mois, soit les samedis 01,15 et 29 octobre 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! 

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

 
 

Le service incendie de la Municipalité désire aviser les contribuables que les chemins qui 
mènent à leur maison, chalet ou terre à bois, doivent être accessibles en tout temps pour 
permettre aux véhicules d’urgence d’y circuler et ainsi s’assurer que le service de protection 
contre les incendies pourra être dispensé. En effet, pour que le service incendie puisse assurer 
votre protection et celle de vos immeubles, vous devez vous assurer que nos véhicules 
d’urgence puissent emprunter vos chemins sans risque. Vous devez donc entretenir votre 
chemin assez large pour permettre le passage des véhicules (au moins 10 pieds de large) et 
si vous avez des ponceaux, ceux-ci doivent être capables de supporter un poids de 60,000 
livres. Vous comprendrez que nous recherchons ici à bien vous servir et ce, en accédant 
rapidement au lieu où un incendie se déclare.  
 

 
 

Les employés municipaux chargés de l’entretien d’hiver de nos routes et trottoirs poussent, 
soufflent ou déposent la neige sur les terrains privés en bordure des dites routes, rues et rangs.  
 

Bien que les opérateurs des véhicules de déneigement prennent toutes les précautions 
nécessaires en vue d’éviter des dommages aux propriétés, les propriétaires de terrains privés 
en bordure d’une route, rue, rang et trottoirs doivent protéger leurs haies, leurs arbustes, leurs 
arbres, leurs plantations ou tout aménagement paysager contre l’accumulation de la neige qui 
est déposée sur la propriété privée. 
 

 
 

  

Nous aimerions porter à votre attention que certains contribuables (ceux pour qui le compte de   
taxes municipales s’élevait à plus de 300$) ont à effectuer un quatrième et dernier versement, 
d’ici le 1er octobre 2022 afin de procéder à date au règlement de leur compte de taxes 
municipales pour l’année en cours. 



 

 

 
 

Tu sais pas quoi faire pour Halloween cette année 
Le comité organisateur des Drags de rue 

t'offre la chance de venir souper et t'amuser avec nous 
au méchoui ainsi qu'à la soirée costumée  

du 29 octobre 2022 
avec le merveilleux  

Duo Distraction  
Prix de présence pour les costumés 

 
 

Les cartes pour le souper sont présentement en prévente 
auprès du comité organisateur des Drags de rue 

au coût de 35$ pour les adultes et 15$ pour les 0-14 
Pour ceux qui sont intéressés seulement à la soirée, 

 l'entrée sera au coût de 10$ 
 
 

Pour info : 
Christopher Corriveau 

  Stéphanie Labrie-Fortin 
Florian Lafontaine 

Merci à tous au plaisir de vous voir 



… 

 

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 14 OCTOBRE 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 04 OCTOBRE.  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. 
 
********************************************************************************************************* 
 

Vous aurez l'opportunité de vous départir de vos pneus hors d'usage 
mardi et mercredi les 05 et 06 octobre 2022, entre 09 h :00 et 19 h: 00, 

au garage «Simon Lagrange», situé au 243 rue Principale.  
Nous vous prions de les déposer à côté du garage.   

Une personne sur place s'assurera que tous les pneus amassés soient 
propres et exempts de jante. 
 
Les pneus de type hors route, soit les pneus de véhicules tout terrain, tracteurs à pelouse et 
motocyclettes seront acceptés alors que les pneus dont la hauteur est supérieure à 48.5 
pouces (machineries forestières et industrielles) ne le seront pas.  
 



 



 



 

 

  

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 octobre 2022  

Bonne lecture !    Josée et Jacinthe 

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

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 4 et 18 octobre 2022 de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 12 et 26 octobre 2022 de 18h :30 à 19h :15 

Nous avons procédé à la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. 
Nous étions 10 personnes présentes. 
 

Nous avons discuté du Marché de Noël qui se tiendra le 12 et 13 novembre, de 9 hrs à 16 hrs. 
 

Les ateliers seront de retour, si vous avez des idées sur des choses que vous aimeriez 
apprendre, appelez-nous pour en discuter (Ex : tissage, tricot, brico. et autres). 
 

En octobre nous aurons notre livre de recettes à vendre, vous pouvez le réserver 
auprès de nos membres. Merci de nous encourager. 

 

Les tirages pour : La journée d'automne: Liette Tanguay 
La journée des grands-parents :  Bernadette Tanguay 
L’artisane : Jeanne Vallières                
Travaux : Liette Tanguay 

Présence : Jacinthe Laverdière, Marie Paule Matthieu et Solange Poulin 
 

La prochaine réunion sera le 12 octobre à 19 hrs 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  

TITRE AUTEUR GENRE 

La vie avant tout tome 3 Michel Langlois  Littérature 
quebecoise 

Noa Marc Lévy Roman  

Plante v.s. Zombies Tome 4 Paul Tobin, Andie Tong Bande Dessiné 

Futé kati tome 8 Béatrice Nicodème 
Maurèene Poignonec 

Romans 
Jeunesse 

L’école des fées tome 2   Titania Woods Roman Jeunesse 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 



 

      

 

   

Les Habitations Saint-Just-de-Bretenières recherche 

une ou un bénévole pour se joindre à son  

Conseil d’administration. 

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

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

logements abordables et de qualité, aux personnes retraitées 

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

des environs.  Il est responsable aussi des décisions prises suite 

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

les ressources financières soient gérées de manière appropriée. 

La candidate ou le candidat doit être disponible pour assister à 

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

Si vous souhaitez vous joindre au Conseil d’administration des 

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

Présidente,  

Madame France Vocal au numéro : 418-244-3547 

ou par courriel : francemichel1621@hotmail.com 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

Les chroniques du Havre des Femmes… 

Le cycle de la violence conjugale  
La chronique pouvait difficilement porter un autre nom car le titre est en grande partie de la 

réponse à l’une des questions fréquemment poser en violence conjugale : Pourquoi elle ne 

part pas? Comme il peut être difficile pour une victime de voir claire dans la situation dû à la 

dynamique très instable. Parfois tout va bien et d’autres fois c’est carrément l’enfer. Cette 

situation décrite souvent comme des montagnes russes s’explique par ce qu’on appelle le 

cycle de la violence conjugale. On décrit souvent ce cycle en parlant de trois phases: la 

crise/agression, la rémission et la tension. La violence et le contrôle sont présents dans toutes 

les phases du cycle, mais prennent des visages différents. *  
 

La phase de la tension se décrit comme une atmosphère de terreur ou de menace qui met la 

victime dans un état d’hypervigilance et de peur. Autrement dit, la tension s’installe, par 

exemple, dans du ‘bourassage’ d’objet, des silences lourds et des regards menaçants. La 

victime de son côté peut vivre de l’anxiété et à l’impression de marcher sur des œufs.  

La phase de la tension se décrit comme une atmosphère de terreur ou de menace qui met la 

victime dans un état d’hypervigilance et de peur. Autrement dit, la tension s’installe dans des 

comportements comme du ‘bourassage’ 

La phase crise/agression représente le moment où l’agresseur utilise la violence (physique, 

verbale, psychologique, sexuelle, économique). Et où la victime peu vivre, à la suite de 

l’agression, un sentiment d’injustice et il est possible qu’elle remettre en question les 

comportements de son partenaire.  

La phase de rémission aussi appeler la lune de miel, est décrite comme le moment ou 

l’agresseur va venir brouiller la perception de la situation et la convaincre qu’il changera, qu’il 

ne recommencera plus, que c’est de la faute à tout le monde sauf lui, que c’est elle qui à 

provoquer sa crise, que tu es la seule qui le comprend et il tente de refaire naitre l’espoir d’une 

relation saine avec. Il peut manipuler la victime au point de lui faire croire qu’elle est 

responsable de la violence qu’elle vit. 

Cette représentation du cycle appuie une compréhension claire de la confusion dans laquelle 

est prise la victime de violence conjugale. Réaliser, en partie, les difficultés auxquels elles font 

faces pour mettre fin à une telle relation et le besoin de respecter son rythme dans la reprise 

de pouvoir sur sa vie.  

CLUB SANTÉ-FORME ST-JUST  
 

Nous vous rappelons que les heures d’ouverture du Club Santé-Forme,  
qui est  situé au 2ième étage de l’école de St- Just , sont les suivantes; 

 
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. 

 
Au plaisir de vous revoir! 

 



 

 

 

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 

débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 

s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 

• Faites ramoner la cheminée chaque année ! La créosote est un dépôt formé par la fumée. 
Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage 
peut l’éliminer. 

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et 
que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 
 

Utilisation de votre appareil de chauffage 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du poêle à bois. 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de 
créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 

 

Une zone dégagée est primordiale 

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le 
passage. 

• Assurez-vous que l’air circule librement. 
• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, 

des produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 

Les cendres chaudes 
 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus 
d’un mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.  
 

Soyez à l’affût 
 

• Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un 
professionnel. 

• En cas de feu de cheminée : 
• Fermez la clé;       Sortez immédiatement;       Contactez le 9-1-1. 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html


PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 

 
Pour votre sécurité et celle de l’ensemble des citoyens, voici de façon concise, l’information à 
retenir pour les permis de feu. 
Prenez note que la réglementation complète peut être consultée au bureau municipal, situé au 
205 rue Principale à St-Just-de-Bretenières, aux heures habituelles d’ouverture. 
 
INTERDICTION 
 
En tout temps, il est interdit à toute personne d’allumer, de faire allumer ou de permettre que 
soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, sauf dans certains cas. 

TYPE DE FEU  

 
Le règlement distingue les feux de joie (feu allumé dans le cadre d’une fête populaire autorisé 
par le Conseil municipal, tel le feu de la St-Jean-Baptiste), des feux d’herbe (englobe feu pour 
détruire notamment foin sec, paille, herbes, amoncellement de bois, broussailles, branchages, 
arbres, arbustes ou plantes, troncs d’arbres, abattis ou autres bois, etc.) et des feux de foyer 
extérieur. À noter que seuls les feux de joie et les feux d’herbe requièrent un permis de la 
Municipalité.  
 
PERMIS 
 
Douze (12) mois par année, lorsqu’un permis est requis, il peut être obtenu, sans frais, aux 
heures normales d’affaires du bureau municipal.  Vous pouvez nous joindre au 244-3637 et 
pour sa délivrance, un délai de 48 heures est requis. Tout feu demeure sous l’entière 
responsabilité de la personne qui l’a allumé.  L’autorisation donnée n’engage pas la 
responsabilité de la personne désignée pour l’émission des permis ni celle de la Municipalité. 
Messieurs Laurent Bolduc et Roger Fortin sont les personnes responsables de l’émission des 
permis. 
 
FEU DE FOYER EXTÉRIEUR 
 
Les citoyens peuvent faire des feux de foyer extérieur sans obtenir de permis 
conditionnellement à ce que le dit foyer extérieur respecte les dispositions du Code national 
de protection contre les incendies. Renseignez-vous à l’achat, auprès du fabricant. De plus, 
celui-ci doit être situé à au moins cinq (5) mètres de tout bâtiment, seul le bois peut être utilisé 
comme matière combustible et celle-ci ne peut excéder la hauteur de l’âtre du foyer. 
 
FEU D’HERBE, FOIN SEC, PAILLE, AMONCELLEMENT DE BOIS, BROUSSAILLES, 
BRANCHAGES, ARBRES, ARBUSTES, PLANTES, TRONC D’ARBRES, ABATTIS OU 
AUTRE BOIS  
 
Les citoyens peuvent faire de tels feux conditionnellement à l’obtention d’un permis émis par 
la Municipalité. Le permis est émis en tenant compte du respect de certaines règles : 



➢ L’assemblage des matières combustibles ne peut atteindre plus de trois (3) mètres de 
hauteur et l’emprise au sol desdites matières ne peut excéder quatre (4) mètres de 
diamètre; 

➢  La vélocité du vent permet d’allumer le feu sans risque; 
➢ Les matériaux brûlés ne contreviennent pas à l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, notamment aucun pneu ou matière en caoutchouc ne sont utilisés; 
➢ Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d’une 

personne adulte. 
 
Ces conditions ne sont pas exhaustives et la personne désignée pour émettre le permis peut 
en ajouter d’autres qu’elles jugent appropriées compte tenu de la configuration du terrain et 
des bâtiments. 
 
PRÉCISION IMPORTANTE 
 
Pour tous les types de feu, toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu doit 
s’assurer qu’il y ait disponible sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement. Ce moyen 
pouvant être notamment un seau d’eau, un tuyau d’arrosage, un extincteur ou tout autre 
dispositif semblable. 
Lorsqu’un membre du service incendie ordonne qu’un feu soit éteint pour des raisons de 
sécurité telle la vélocité du vent, l’ampleur du feu ou toute autre raison, nul ne peut s’y opposer 
ou tenter d’empêcher l’extinction de ce feu. 
 
INFRACTION 
 
L’omission d’obtenir le permis requis contrevient au règlement municipal. Le contrevenant est 
coupable et passible d’une amende minimale de 100,00$ et maximale de 400,00$ plus les 
frais. 
 
De plus, tous les frais encourus par la Municipalité pour l’extinction d’un feu de joie, feu 
privé en plein air et/ou de brûlage, autorisé ou non, sont à la charge soit de la personne 
au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur lequel le feu a 
été allumé ou de toute personne qui a allumé ou organisé la tenue du feu. De plus si un 
passant déclare le feu et que vous n’avez pas de permis, les frais encourus pour la sortie 
des pompiers seront chargés au propriétaire.  
 
CONSEIL DE SÉCURITÉ 
 
On vous suggère d’aménager une zone coupe-feu afin d’éliminer les risques de propagation. 
Sur une largeur d’au moins cinq fois la hauteur de l’amas, il suffit de retirer la terre noire jusqu’à 
ce que le sol minéral apparaisse. Composée de matière végétale en décomposition, cette terre 
noire est combustible en profondeur. 
 
CONSEIL PRATIQUE  
 
On peut se débarrasser des restes de charbon et des cendres en creusant un trou qu’on 
recouvre par la suite de sable ou de gravier. Le charbon qui produit la combustion du bois, 
peut continuer à brûler 72 heures. Les tisons et les étincelles peuvent être transportés par le 
vent sur de longues distances et mettre le feu à de l’herbe sèche ou à des brindilles. 
 
Par courtoisie, on essaie de ne pas incommoder nos voisins et on s’assure de ne pas nuire à 
la visibilité des usagers de la route par le feu qu’on allume. 



 

 

 

Le corps de cadets de Ste-Justine reprends ses activités dès la semaine du 16 septembre 2022 

Où : à l’école des Appalaches de Ste-Justine (porte P13)  

Quand : Les vendredis de 18h45 à 21h30¸ 

Pour qui : Jeunes de 12 à 18 ans  

Viens relever le défi que peut t’offrir les cadets ! 

Voici quelques activités offertes durant l’année :  

- Expédition - Tir à la carabine à air comprimé- Compétition sportive  

- Camps d’été rémunérés – Vélo de montagne – Nombreuses sorties culturelles et sportives  

TOUTES CES ACTIVITÉS SONT GRATUITES ! 

Pour info : Capt. Roxanne Nolet 418-802-1689  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent pourra se rendre à Saint-Just-

de-Bretenières sur rendez-vous. 

Pour obtenir plus d'information ou 

prendre un rendez-vous,  

vous pouvez contacter le CLD de la MRC 

de Montmagny. 

Pour le développement économique, 

joindre Mme Martine Leullier Poste 240 

 

Tél. : 418-248-5985       
Télec. :418-248-9334   

Courriel : cld@montmagny.com 
 

 

 

Corps de cadets 2948 

La Frontière 



 

 

VENTE 
PNEUS ET JANTES NEUFS 
OU USAGÉS POUR VOTRE 

AUTO OU CAMION DE 
TOUTES LES MARQUES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée internationale des Aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année, depuis 1991. 
L’évènement a été créé pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, 
tels que la sénescence et la maltraitance mais c’est aussi une journée pour apprécier la 
contribution des Aînés à leur famille, leur collectivité et notre société.  
 

C’est l’occasion de célébrer l’apport des personnes âgées, qu’il s’agisse d’un parent, d’un 
collègue de travail, d’un voisin ou d’un ami. Il est facile de démontrer du respect et de la 
gratitude aux Aînés qui nous entourent. Il existe de nombreuses façons de les remercier pour 
tout ce qu’ils font et de leur montrer à quel point ils sont appréciés. En voici quelques-unes : 

- Dire « merci » 
- Les visiter et prendre une marche avec eux 
- Les inviter pour une sortie  
- Préparer un repas en leur compagnie 
- Leur transmettre ou publier un message via Facebook 

 

À l’occasion de la journée internationale des Aînés, nous vous encourageons à transmettre 
toute votre reconnaissance à un Aîné de votre entourage. Il s’agit bien souvent que de 
quelques minutes qui peuvent, en plus de faire plaisir, amener un sentiment 
d’accomplissement et de bien être à la personne qui reçoit ces remerciements !  
 
********************************************************************************************************* 

 

 

 

 

 



 



JE PARTICIPE A LA MISSION 

Capitation 2022 - 3 octobre au 11 novembre 

Paroisse Sainte-Just-de-Bretenières 

Votre paroisse a besoin de l’aide de tous ses résidents pour 

accomplir sa mission d’accompagner les personnes dans les étapes de 

la vie, d’annoncer et faire connaître Jésus-Christ, de soutenir les organismes qui 

accompagnent les plus démunis. 
 

Afin d’accomplir cette mission votre paroisse peut compter sur des femmes 

et des hommes engagés en pastorale et des gens qui les soutiennent 

financièrement. 

 

La campagne annuelle de financement d’une fabrique 

paroissiale est la seule circonstance où toutes et tous 

peuvent participer à la vie et à la survie de leur paroisse. 

Nous sommes tous appelés à soutenir notre paroisse 

afin qu’elle puisse continuer à aider et accompagner les 

personnes qui vivent une période difficile ou heureuse. 

Pour accomplir cette mission auprès des personnes baptisées, votre paroisse a 

besoin de l’aide de tous, que ce soit par un don de temps en bénévolat ou par une 

offrande monétaire. Nous sommes tous invités à soutenir la mission de l’Église 

dans notre communauté. 

Nous vous remercions pour votre généreuse réponse à la présente campagne de 

financement de la capitation qui se tiendra du 3 octobre au 11 novembre 2022. 

Votre paroisse sera vivante grâce à vous toutes et tous. 

Votre conseil d’assemblée de Fabrique 

Abbé Daniel Ouellet, curé                

Josée Turgeon, présidente     418-244-3487 Julie Poulin  581 936-8738 

Alain Vachon, vice- président   418 2443674  Corine Labrecque : 418 244-3424 

Colette Poulin, sec.   418 244-3544 Laval Vallières :  418 244-3851 

 



 

2 octobre Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière L’Ôtel (église 
6 octobre Jeudi    14 h   Saint-Just  Villa des Sages 
9 octobre         Dimanche  10 h 30             Sainte-Lucie À l’église 
16 octobre      Dimanche  10 h 30  Saint-Just  À l’église 
18 octobre   Mardi             13 h   Saint-Just                Heure d’adoration 
23 octobre  Dimanche  10h30  Saint-Fabien  À l’église 
28 octobre       Jeudi   14 h   Saint-Fabien  CHSLD  
30 octobre  Dimanche  10h30  à déterminer Messe Régionale 

 
 

                 *        Horaire sujet à changement… 

Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial * 

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

 

La Fabrique de la paroisse de St-Just demande des soumissions pour le déneigement de la 

cour de l’église, des Habitations St-Just et de la Villa des sages.  

Le contrat est d’une durée d’un an. Les soumissions écrites devront être reçues au plus tard 

jeudi le 20 octobre, à midi, au bureau de la Fabrique, situé au 210, rue Principale. L’ouverture 

des soumissions aura lieu mercredi le 26 octobre lors de la réunion du Conseil de 

Fabrique. Le Conseil se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des 

soumissions reçues. 

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

 

Le tournoi de balle du 27 août dernier a rapporté 1 461.97$. MERCI au nom du Conseil de 

Fabrique à tous les joueurs des 4 équipes inscrites, les spectateurs, les commanditaires sans 

oublier tous les précieux bénévoles qui y ont travaillé de près ou de loin.  Sans vous tous, cette 

activité n’aurait pas eu lieu. Merci aussi à Stéphanie Labrie Fortin pour tout ce qu’elle a fait, 

durant cette journée. Merci à la Municipalité pour leurs prêts d’équipements, le casse-croûte 

mobile et pour le travail effectué autour du terrain de balle. Un merci spécial à tous les enfants 

qui ont couru toute la journée pour nous rapporter les balles. Félicitations à nos deux équipes 

gagnantes 1re Les Bolduc 2e Les Pirates. Nous tenons à remercier les deux équipes pour leur 

grande générosité car elles ont redonné leur bourse.  



Faire le plan d'évacuation de sa maison en cas d'incendie 
 

Le plan d’évacuation est un dessin de tous les étages de votre maison pour vous aider à sortir 
le plus rapidement possible en cas d'incendie. 
 
Comment faire son plan d'évacuation 
Indiquez clairement : 
• les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-patio); 
• 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours; 
• le point de rassemblement situé à l'extérieur de la maison et accessible en toutes saisons; 
• l'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et des 

extincteurs portatifs. 
 
Placez le plan d’évacuation à la vue de tous et faites des exercices d’évacuation au moins 
2 fois par année, lors de la vérification du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. 
Assurez-vous que vos sorties de secours sont dégagées de tous obstacles (objets 
encombrants, neige). 
 
Prévoyez des façons de joindre le 911 une fois à l’extérieur de la maison, comme en vous 
rendant chez un voisin si vous n’avez pas de téléphone cellulaire avec vous. 
 
S’il y a lieu, planifiez la façon d’évacuer les enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées qui pourraient avoir de la difficulté à entendre l’avertisseur de fumée et avoir 
besoin d’aide pour se déplacer. 
 
Faire un exercice d'évacuation 
 
Réfléchissez à un scénario d’incendie possible. 
 
Choisissez la date et l’heure de votre exercice d’évacuation et l’emplacement fictif, dans la 
maison, où débuterait l’incendie. 
 
Vérifiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée avant de faire votre exercice 
d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de surveillance, informez d’abord votre 
fournisseur avant de les faire sonner. Assurez-vous que vos sorties de secours sont 
dégagées de tous obstacles (objets encombrants, neige). 
 
Faites un exercice d’évacuation au moins 2 fois par année, lors de la vérification du bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, avec toutes les personnes habitant sous votre 
toit, en suivant les étapes suivantes : 
• faites sonner l’avertisseur de fumée; 
• activez une minuterie pour connaître le temps de votre évacuation; 
• évacuez votre maison, selon votre plan d’évacuation, en essayant de le faire en moins de 

3 minutes; 
• une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement; 
• faites le bilan de votre évacuation et apportez des modifications pour vous améliorer. 

 



  

 

Il y avait une femme possédée depuis dix-huit ans d’un esprit qui la rendait 
infirme : elle était courbée et absolument incapable de se redresser… Jésus 
lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Puis il posa les mains sur 
elle, et à l’instant elle se redressa et glorifiait Dieu. 

Luc 13. 11-13 
 

Levons la tête 

Depuis dix-huit ans, cette femme était pliée en deux. Que pouvait-elle voir ? Rien d’autre que 
ses pieds et la terre sur laquelle elle marchait. Impossible de lever les yeux pour regarder vers 
le ciel ! 

Ce récit, comme beaucoup d’autres dans l’évangile, a une portée symbolique. Par expérience, 
nous savons que certains fardeaux peuvent peser très lourd. Et il est normal qu’un individu 
portant un gros sac sur le dos soit penché vers l’avant pour garder l’équilibre. Ne nous arrive-
t-il pas d’être incapables de nous détacher de nos préoccupations terrestres et d’être écrasés 
par elles ? Qu’est-ce qui nous accapare ? Nos problèmes personnels ? Les soucis que nous 
causent notre profession ou notre famille ? Peut-être une addiction ? Dieu nous invite à les 
déposer devant lui et à lever la tête en haut. 

Cette femme, donc, était courbée vers le sol depuis dix-huit ans. Mais Jésus la voit et l’appelle. 
Dès qu’il la touche, la puissance sortie des mains de Jésus lui permet de se redresser. Alors 
un autre horizon s’ouvre pour elle : elle voit Jésus, elle voit son propre entourage, elle voit le 
ciel…, ce qui l’amène à glorifier Dieu. 

Laissez le Seigneur Jésus toucher votre cœur. Si vous l’acceptez par la foi comme votre 
Sauveur personnel, votre vie sera entièrement changée. Les problèmes de la vie ne 
disparaîtront peut-être pas pour autant, mais vous pourrez lever les yeux vers le ciel, et Jésus 
Christ remplira votre regard. 

 
 

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     

 
Tél :(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 

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 

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 
 

 

mailto:garagesimonlagrange@sogetel.net
mailto:s.lamontagne@notarius.net


 
 
 
 

AU BOIS D'OR 
Restaurant-Bar-Motels-Station-Service 

Service de traiteur et autres 
399, route 204 - St-Just   G0R 3H0 

Tél: (418)  244-3669 / 
Station-service et Fax: (418) 244-3669 

 

 
QUINCAILLERIE M-A S.INC 

Marc-André et Sylvain Bolduc, Propriétaires 
172 rue Principale St-Just-de-Bretenières QC G0R 3H0 

Tél: (418)  244-3554  Fax: (418)  244-3555   
 

Matériaux. Plomberie. Peinture.  
Électricité. Livraison 

 
LES AMIS DE L'ENTRAIDE 

 Marie-Paule Bolduc, Présidente     
Tél: 244- 3887 

Colette Poulin, Secrétaire    

Tél:  (418) 244-3544 

 
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-JUST 

 Colette Poulin, Présidente   
Tél : (418) 244-3544 

Ginette Fortier, Trésorière  

Tél:  (418) 244-3703 

Annie-Mô 
 

Annie Mathieu, Propriétaire 

415 Route 204, St-Just-de-Bretenières 

Vente de nourriture pour animaux domestiques  
Vente de chiens 

Tél :418-244-3009 

 
 
 

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

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

Télécopieur : 418 625-3743 

 
BLEU & BON 

Marie-Ève Vachon, Directrice des ventes 
6 rue des Moulins St-Just G0R 3H0 

marie-eve@bleuetbon.com 
Bleuetbon.com 

Tél : 418-244-3020 
              Cellulaire : 581-888-8590 

 

 
MAC CONSTRUCTION 

Alex Corriveau, Propriétaire 
Entrepreneur général 

Commercial, résidentiel, industriel 
146 Rue Principale Ste-Justine G0R 1Y0 

Bureau: (418) 383-5500   Fax : (418) 383-5503 
Cellulaire : 418-313-8032     

   mac@sogetel.net 

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE 
130 Route 204    

St-Just-de-Bretenières 
G0R 3H0  

Tél : (418) 244-3010 
 

           http://www.eglisechretiennestjust.net 

 
JEANNINE LECOURS 

Massothérapeute (Membre ATMDL, ANQ) 

28, rue Dubois   St-Just G0R 3H0 

Kinésithérapie, Neuro-Énergétique, Nerf sciatique    

Massage thérapeutique Maux de dos 
 

Tél : (418) 244-3265   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:mac@sogetel.net


   

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   
 

   1 
 

 

2 
 

3 
 
 

 

4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 

Cueillette des 
pneus hors 

d'usage 
9h :00 à 
19h :00 

 

 
 
 
 

6  Messe 
 

Cueillette 
des pneus 

hors d'usage 
9h :00 à 
19h :00 

 

 

7 
 
 
 

 
 

8 
 

 

09  10 
Action 

De 
Grâce 

 
 

11 
Les amis de 

l’entraide  
 
Date limite : 

Offre  
d’achat  

Coffre-Fort   

12 
 
 

 
 

 

13 14 
 
 
 
 
 

Cueillette des 
monstres 
ménagers 

 

15 
 
 
 
 
 

16 Messe 
 

 

17 
 

18 
Heure 

d’adoration 
 

 
 

19 
 
 
 

 

20 
 

21   Date de   

tombée 
De la Sarracénie 

 
 

22 
 

23 
Souper  

Âge d’Or 

24 25 26 27 28 29  Méchoui 

30 31 
Halloween 

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 

      Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h:00 à 11 h:00 

Réunion  

Des Fermières 19H :00 

* Cueillette des monstres ménagers 

   * Route 204 (Rang Ste-Anne): 04 octobre 

     *Pour le reste de la municipalité: 14 octobre 
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