
 



Le mot du Maire… 
Bonjour,  
 

Il me fait plaisir de vous partager un communiqué qui a paru le 11 
octobre 2022 dans le Journal Le Soleil présentant un projet de 
construction de logements qui se réalisera dans notre Municipalité.  
Ce projet doit être livré en juin 2023 afin de répondre à la 
problématique du logement et de la pénurie de main-d’œuvre.  
  

Donald Gilbert, Maire 
 

Bientôt 200 nouveaux logements  
pour travailleurs étrangers dans la région de Québec 

 

Près de 200 logements pour des travailleurs étrangers temporaires verront 
le jour dans les prochains mois dans la MRC de Montmagny et dans 
Bellechasse. Ils doivent permettre de lutter contre la pénurie de main-
d’œuvre. 

Au total, 400 logements verront le jour dans plusieurs régions du Québec à l’initiative de 
l’organisme à but non lucratif AAI Canada. Parmi les huit municipalités qui bénéficieront 
du programme, Shawinigan hérite de près du quart du total avec 120 unités de logement. 
Buckland, accueillera 96 logements, tandis que La Sarre, Notre-Dame-du-Nord 
accueilleront 48 unités chacune. 

Enfin, dans la MRC de Montmagny, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud obtient 48 
logements alors que Saint-Just-de-Bretenière en récupère 24. La ville de Montmagny et 
la municipalité de Cap-Saint-Ignace devraient aussi franchir le pas, mais aucun accord 
n’a pour le moment été signé. 

«Quatre municipalités de notre MRC accueilleront plus ou moins 200 unités d’habitation 
pour des travailleurs étrangers, ce qui représente une solution concrète pour les 
entreprises de notre région. La solution à la pénurie de main-d’œuvre est peut-être plus 
à portée de main que nous l’estimions!», s’est félicité la préfète de la MRC de 
Montmagny, Jocelyne Caron. 

Ces logements, destinés aux travailleurs temporaires qualifiés présents au Québec pour 
deux ans, doivent contribuer à la résorption de la pénurie de main-d’œuvre. La valeur 
totale des projets se chiffre à environ 85 millions $ pour le moment, en excluant les deux 
projets pas encore totalement définis. 

JUSTIN ESCALIER,Le Soleil 

 
Source :https://www.lesoleil.com/2022/10/11/bientot-200-nouveaux-logements-pour-travailleurs-
etrangers-dans-la-region-de-quebec-24ee2ebde1c0833941bbe4c65c14ee87 

https://www.lesoleil.com/2022/10/11/bientot-200-nouveaux-logements-pour-travailleurs-etrangers-dans-la-region-de-quebec-24ee2ebde1c0833941bbe4c65c14ee87
https://www.lesoleil.com/2022/10/11/bientot-200-nouveaux-logements-pour-travailleurs-etrangers-dans-la-region-de-quebec-24ee2ebde1c0833941bbe4c65c14ee87


 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 07 NOVEMBRE 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- Établissement du calendrier 2023 des séances du Conseil 

11- Subvention chemin à double vocation 

12- Préparation budget 2023(Priorités projets, rencontre de travail, rémunération) 

13- Sentiers de ski de fond 

14- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

15- Varia 

- 

- 

16- Période de questions 

17- Levée de l’assemblée 

 

 

Josée Poulin, Directrice générale 

 

 

 



 
 
 

DIMANCHE LE 27 novembre 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 08 Novembre 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 

 

  

 
 

 

 

JEUDI LE  03 novembre à 17H : 00 
Prix : 8.00 $ 

Pour inscription : Ginette Fortier 418-2443703 
                                 Colette Poulin 418-244-3544 
                                       Hélène Labrie 418-244-3652 

 



… 
 

 

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 12, 26 novembre 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! 

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

 
 

Dans le but de bien diriger vos appels, il vous est possible de joindre directement 
la personne à qui vous souhaitez parler et si votre correspondant est absent, de 
laisser un message dans sa boîte vocale personnalisée. 
 
Voici un tableau pour vous familiariser avec cette procédure. 
Faites d’abord le (418)244-3637, le numéro de téléphone n’est pas changé et 
ensuite appuyez sur le poste correspondant à la personne que vous voulez 

joindre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOINDRE POSTE 

La comptabilité et le service à la clientèle, 
Nancy Bertrand  

1 

La Direction, Josée Poulin 2 

Les travaux publics  
 Roger Fortin 

3 

Le Maire 4 

Les Salles Municipales 5 

La MRC de Montmagny 7 

Connaître nos heures d’ouverture 8 

Caserne incendie 9 

Réentendre le menu * 

Répondre à toutes autres questions 
et pour émission des permis 

0 

 



 

 

Comme c’est apprécié et toujours dans le but de vous faire plaisir, nous avons 
pensé répéter notre concours en remettant, à trois familles de St-Just, un cadeau 
pour le temps des Fêtes. 

 
En effet, en décembre vous aurez la possibilité de gagner 3 certificats cadeaux,  

gracieuseté des 3 commerces suivants : 

Marché JR Inc. 

Quincaillerie MAS 

Restaurant Motel Au Bois d’Or 

 

 

Nous les remercions d’avoir répondu généreusement. 
 
Donc en décembre, 3 enveloppes rouges seront insérées au hasard dans les journaux qui seront 
distribués. 
 
Nous prions les gagnants de se présenter avec leurs enveloppes au bureau de la Municipalité, sur 
les heures d’ouverture, afin de réclamer leur prix. 
 

Les noms des gagnants vous seront communiqués dans le journal de janvier 2023. 
 

N’oubliez pas de regarder dans votre prochain journal, 
 peut-être serez-vous  un des  gagnants….. 

Bonne chance à tous! 

Prendre note que la date de tombée  

pour la confection du journal « La Sarracénie »  

de décembre est le : 18 Novembre 2022 

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 

 

 

 



 

 

Festival du livre au profit des élèves de l'école primaire 

Chanoine Ferland St-Just et Ste-Lucie. 

          LE 17 NOVEMBRE EN JOURNÉE VISITE DES CLASSES DE L'ÉCOLE. 
          À PARTIR DE 15H :30 JUSQU'À 20H:00 ET LE 18 DE 8H :00 À 13H :00 
                    À LA SALLE MUNICIPALE DE ST-FABIEN DE PANET.  

Livres, jeux de société, accessoires... 

 Parfait pour cadeaux d'échanges ou pour bas de Noël. 

 Venez nous visiter !!

 

  

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 novembre 2022  

TITRE AUTEUR GENRE 

La vie avant tout Michel Langlois Littérature Québec 

Plants vs Zumbies Paul Tobin / Ron Chan Albums 

Les légendaire origine Patrick Sobral Nadou Albums 

Charlotte la licorne Richard Petit Livres Québécois 

La malédiction des dragensblot Anne Robillard Science-Fiction et Fantastique 

Angélique Guillaume Musso  Romans Français 

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

           Bonne lecture ! 

         Josée et Jacinthe 

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

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 01-15 et 29 novembre 2022    de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 09 et 23 novembre 2022 de 18h :30 à 19h :15 

 

 

 

 

 

 

  

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! 

 



OUVERTURE DU FABLAB… 
  

La Municipalité de St-Just tient à préciser les heures d’ouverture 
du Fablab pour le mois de novembre, qui sont le 1 - 2 -3- 9 -16-
19-22-26-29 et 30 novembre de 9h30 à 16h00, de soirée 
l’horaire est le 11-23 novembre de 13h00 à 21h00.  
 
Pour vous assurez que le fablab soit bien ouvert nous vous 
invitons à aller visiter le site internet du fablab qui est le suivant: 

http://fablabstjust.ikob.com, sur notre calendrier à la fin du 
journal la sarracénie ou bien vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 
418-244-3637.  
 
Prendre notre que les journées qui sont prévues, peuvent être changées sans aucun 
avis ou communiquer. 

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

ACTIVITÉ CHEF POMPIER D’UN JOUR À SAINT-JUST, 

TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE DES ENFANTS ! 

 

Le 21octobre dernier, le service incendie 

en collaboration avec la Direction, les 

enseignants de l’école primaire ainsi que  

les responsables des deux services de 

garde, a effectué une visite à l’école de 

Saint-Just, afin de procéder, comme à 

chaque année à un exercice 

d’évacuation pour sensibiliser les 

enfants aux risques reliés à un incendie. 

 

Tous les jeunes de l’école ont évacué les lieux de façon exceptionnelle. 

Par la même occasion, lors de cette journée, un tirage au sort a permis d’élire le « chef pompier 

d’un jour », le grand gagnant fut Nathan Labonté Fortin qui s’est vu remettre un extincteur. Un 

deuxième tirage dont un « détecteur de CO2 » remporté par James Vachon ainsi qu’un 

troisième « détecteur de fumée » qui fut remis à Damien Bertrand, le tout gracieuseté de la 

Municipalité de St-Just. 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite et qui sait, cette activité aura peut-être 

suscité l’intérêt de l’un de ces jeunes à devenir pompier plus d’un jour ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Détail des activités par village à venir 

Surveillez la page Facebook de votre municipalité! 

Cueillette prévue dans la semaine du 19 décembre 



 

 

Nous avons procédé à la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. 
Nous étions 7 personnes présentes. 
 
 

Nous avons discuté du Marché de Noël qui se tiendra le 12 et 13 novembre, 
de 9 H :00 à 16 H :00. Nous vous attendons en grands nombres. 

 

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). 
 

 

Les personnes qui désirent acheter notre LIVRE DE RECETTES au coût de 
12.00$  peuvent se  le procurer auprès de nos membres.  

Merci de nous encourager. 
 

Les tirages pour : L’artisane : Colette Poulin       Travaux : Bernadette Tanguay            
                             Présence : Colette Poulin  
Nous avons souligné L'Halloween et les gagnantes sont: Liette Tanguay, Carole Lagrange, 
Marie Paule Matthieu.      

 
La prochaine réunion sera le 09 novembre  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  
 

Le Cercle des Fermières de Saint-Just vous invite au « Marché de 

Noël » qui se tiendra :  le samedi 12 novembre de 9 heures à 16 

heures ainsi que dimanche le 13 novembre de 9 heures à 16 

heures, à la salle municipale située au 250, rue Principale. 

 

 
Venez rencontrer nos artisans et artisanes qui 

auront confectionné pour vous, plein d’idées 

cadeaux, tels que: 
 

Décos en bois, pâtisseries, sucreries, sacs, 

tricots, Linges à vaisselle, décos de Noël , 

pains fait sur place et plusieurs autres articles. 

 

Venez en grand nombre, bienvenue à tous ! 

 

 



 



 



 



 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas…. 
Le prochain changement d'heure aura lieu dans la nuit 

du 5 au 6 novembre 2022.  

Nous reculerons alors d'une heure et nous reviendrons à 

l'heure normale de l'Est (heure de l'hiver). 



 

 

Horaire des messes novembre 2022 
 

2 novembre     Mercredi  13 h  Saint-Just Récitation Chapelet (église) 
3 novembre        Jeudi  14 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 
6 novembre     Dimanche  10 h 30 Lac-Frontière L’Ôtel (église) 
10 novembre    Jeudi          14 h  Saint-Just  Villa des Sages 
13 novembre     Dimanche   10 h 30 Sainte-Lucie  À l’église 
16 novembre    Mercredi   13 h  Saint-Just               Heure d’adoration 
20 novembre    Dimanche   10 h 30 Saint-Just  À l’église 
24 novembre     Jeudi    14 h  Saint-Fabien  CHSLD  
27 novembre    Dimanche    10h30  Saint-Fabien  À l’église 

 
Prendre note : Pour le mois de novembre, les messes du dimanche seront célébrées pour tous 
les défunts de l’année. 

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

******************************************************************************* 
Recherche de bénévoles pour le déneigement du perron de 

l’église et l’entrée de la Fabrique 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour effectuer le déneigement du 
perron de l’église et de l’entrée du bureau de la Fabrique. Nous avons 
présentement trois personnes qui sont prêtes à le faire et nous aimerions en 
trouver au moins une autre afin que chacun le fasse une fois par mois. 
 

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

 

Vous savez sans doute que la Municipalité de Saint-Just-de-
Bretenières est très active sur les réseaux sociaux. En effet, on tente 
de bien vous informer de ce qui se passe et de ce qui est à venir. 
Nous vous invitons à : AIMER et partager notre page Facebook. 
Invitez vos amis de Saint-Just et d’ailleurs à AIMER notre page 
Facebook. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos qui illustrent bien nos attraits, notre paysage, nos 
citoyens ou encore des évènements marquants. Faisons en sorte que notre page Facebook 
soit dynamique et fréquentée pour la qualité de ses informations ! 
 
Note : En soumettant une photo, l’auteur consent à céder ses droits à la Municipalité pour 
toute publication. Les photos montrant des enfants de moins de 18 ans nécessitent 
l’autorisation écrite des parents (ou tuteurs), sauf si ces photos sont publiées par les parents 
(ou tuteurs) eux-mêmes. 



  
 

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UN VIREMENT MENSUEL, LE FORMULAIRE EST DISPONIBLE AU 

BUREAU DU DE LA FABRIQUE 

 

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 



 



 Les Bergers des Champs 

  Pensions & Élevage 
Nous vous offrons la possibilité de laisser votre animal en pension chez nous. 

Box de 8.5 pieds par 4 pieds. 

  Sortis extérieurs, balades, jeux plusieurs fois par jour. 

Nous sommes ouverts chaque jour de 08 :00 à 20 :00. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 418-244-3500, sur notre site web 

www.lesbergerspensionélevage.com ou sur la page Facebook des bergers des champs. 

 

Au plaisir de côtoyer vos adorables animaux Christine Foley, 305 route 204, Saint-Just 

 

http://www.lesbergerspensionélevage.com/


 

Le chauffage au bois 
 
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une utilisation 
inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses 
victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie. 
Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage : 
 
• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau de 

l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés réduisent de 
façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée par un 
professionnel. 

 
L’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est interdite dans certaines municipalités du Québec. 
Consultez la réglementation municipale en vigueur.  
 
Avant la première flambée 
• 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.). 
• 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 foyer ou 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. 
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre appareil, il 

est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées. 
 
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. 
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage au bois. 
• Installez un avertisseur de fumée : 

- par étage, y compris au sous-sol, 
- dans le corridor, près des chambres, 
- dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

• Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html


  

 
(L’un des malfaiteurs crucifiés dit à Jésus :) Souviens-toi de moi, Seigneur, 
quand tu viendras dans ton royaume. 

Luc 23. 42 
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs. 

Hébreux 3. 7, 8 
Au dernier instant 
 
Ma grand-tante vivait à une époque où, dans les villages, il n’y avait pas encore de voitures ni 
de téléphone. Dans un de ses carnets j’ai trouvé le récit suivant : 
 
“Mon frère Roger était un jeune homme actif et appliqué. Malheureusement il n’avait aucun 
intérêt pour la Bible et les réunions chrétiennes. Un matin, alors qu’il avait 17 ans, il partit 
joyeusement au travail. Il devait aider son patron à conduire la charrette avec les hottes dans 
les vignes. Roger crut pouvoir la conduire tout seul jusqu’au bas de la pente. Entraîné par le 
poids de la remorque, il reçut un coup dans la poitrine et tomba à terre. Avant qu’il ait pu l’éviter, 
une roue lui passa dessus, et il perdit connaissance. 
 
Il fut ramené à la maison, et Dieu, dans sa compassion, lui permit de reprendre connaissance. 
 
– Oh ! maman, je vais mourir, et j’ai tellement péché contre toi et contre Dieu. Prie pour moi ! 
 
Ma mère et ma sœur lui parlèrent du Sauveur qui était mort sur la croix également pour lui. 
Avant que l’hémorragie interne ne l’emporte, il put encore recevoir et accepter la grâce de Dieu 
pour ses péchés sur la base du sacrifice de Christ, mort pour lui.” 
 
Comme autrefois le malfaiteur sur la croix, ce jeune homme a accepté l’offre de salut de notre 
Sauveur au dernier moment. Aujourd’hui, Dieu vous interpelle par ce feuillet. Ne remettez pas 
à plus tard votre décision. Aucun de nous ne sait s’il aura encore l’occasion d’accepter le 
pardon offert par Jésus Christ. 
 

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/


 
 
 
 

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


 

 

 

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


   

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 
 

2 3 
 
 

Souper de 
l’Âge d’or 
 soirée de 

cartes 

 

4 5  
Nous 

reculerons 
d'une heure 

 
 

6 
 

7 
 
 

 

8 Les amis 
de 

l’entraide  
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10 Messe 
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12 Marché   
de Noël 
 

 

13 
Marché de 

Noël 

14 
 

 

15 
 

  

16 
 
 

 
 

 

17 18  
Date de   
tombée 
De la 

Sarracénie 
 
 
 
 
 

 

19 
 
 
 
 
 

20 Messe 
 

 

21 
 

22 
 

 
 

23 
 
 
 

 

24 
 

25    
 

 

26 
 

27 
Souper  

Âge d’Or 

28 29 30 

Réunion du conseil 

 

Cueillette  

des matières recyclables 

 

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. 

 

      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 

Bibliothèque 

Mardi 14 h :00 à 15h :00 

Mercredi 18h :30 à 19h :15 

    

 
 

Cueillette des ordures (bac vert seulement) 

   * Route 204 (Rang Ste-Anne): Mardi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

 OUVERTURE DU FABLAB 
JOURNÉE 

9H :30 à 16H :00 
 

 OUVERTURE DU FABLAB 
EN SOIRÉE 

13H :00 À 21H :00 
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