
 



 
Le mot du Maire… 

Bonjour à vous tous, 
 

Ce mois-ci, j’aimerais vous entretenir sur un projet que la municipalité a 
déposé auprès de la MRC de Montmagny, un simulateur de golf qui est 
évalué à 77 900 $. La MRC a accepté ce projet et contribuera en totalité 
via les fonds COVID-19, qui s’inscrivent dans la bonification du service 
numérique de la Municipalité.      

 
Golfzon est fait pour reproduire la 
pratique en plein air dans la commodité 
intérieure comme notre Salle l’Amical qui 
est l’endroit tout désigné. Vous pourrez 
travailler sur votre jeu, peu importe la 
météo ou les conditions extérieures. Même 
si vous jouez au golf à l’intérieur, Golfzon 
vous permettra de jouer votre jeu et de 
balancer votre swing avec précision à tout 
moment de la journée.  

  
Si les golfeurs professionnels et les gagnants comme Matthew Woulff de la PGA ont 
installé un tel système dans leur propre domicile, imaginez ce que le golf d’écran 
régulier pourrait faire pour vous. Nous vous tiendrons informé des suites de ce projet 
pour que vous puissiez perfectionner votre jeu.  
 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour vous souhaiter, au nom de toute 
l’équipe municipale, des vœux chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité à 
vous et vos familles à l’occasion des Fêtes ! 
 

Joyeux Noël et Bonne année 2023 ! 
 

Donald Gilbert, Maire 
Et toute l’équipe du Conseil municipal 

 
 Yan Bolduc, Conseiller    Raynald Forgues, Conseiller 
 Étienne Fortin, Conseiller   Jessie Gonthier-Lajoie, Conseillée 
 Simon Pelchat, Conseiller   Max Laurent Vidal, Conseiller 



 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

LUNDI, LE 05 DÉCEMBRE 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- Nomination d’un pro-Maire pour l’année 2023 et d’un substitut au Maire à la MRC 

11- Contrats de travail – rémunération pour l’année 2023 

12- Emploi d’été Canada – demande d’aide financière 2023 

13- Régie inter-municipale gestion matières résiduelles – budget et contribution 2023 

14- Quote-part MRC de Montmagny pour 2023 

15- Affectation du surplus accumulé 

16- Préparation du budget 2023 de la Municipalité 

17- Ouverture de la patinoire – Saison 2022-2023 

18- Activités de Noël 

19- Communiqué dans les journaux – Un bon coup 

20- Varia 

- 

- 

21- Période de questions 

22- Ajournement de l’assemblée 

 

 

                          Josée Poulin, Directrice générale 

 



PROCHAIN REPAS 
 

Le 13 décembre 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 

 

Réunion du 09 novembre 2022 

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

Merci à tous nos exposants et toutes les personnes qui sont venus visiter notre exposition lors 
de notre Marché de Noël, c'est grâce à vous tous que ce fût un grand succès.  

Exposants et visiteurs. Merci 

Un atelier pour des lavettes à vaisselle aura lieu le 11 ou 18 janvier 2023 à compter de 

13H :00, un léger coût pour le bâton sera demandé.  Information et inscription avant le :6 
janvier 2023 : Bernadette 244-3267 et Jeanne 244-3435    

Les tirages pour:                          L’artisane : Carole Lagrange 

Travaux : Colette Poulin   Présence : Émilie Vallières 

Nous avons souligné la Sainte-Catherine, la gagnante Colette Poulin 

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

 
Prochaine réunion le 08 février 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 



HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal de votre localité sera fermé durant la                  
période des Fêtes, soit du 23 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclusivement.             

 
Les services dispensés par votre bureau municipal reprendront 

Mardi, le 03 janvier 2023, en après-midi. 
 

La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal aura lieu  
Lundi, le 09 janvier 2023. 

 
Nous vous rappelons les heures habituelles d’ouverture du bureau municipal : 
 

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 

 
Nous vous remercions de votre habituelle compréhension et profitons de l’occasion pour 

souhaiter à chacun d’entre vous de Joyeuses Fêtes ! 
 

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

IMPORTANT...IMPORTANT...IMPORTANT… 
 

À tous ceux et celles qui désirent faire paraître : annonces, articles divers dans le journal local. 
 

Nous vous communiquons les dates limites, pour l’année 2023, que vous devez respecter pour nous 
faire parvenir vos documents afin que nous puissions les insérer dans l’édition du mois désiré.  

 

 
ÉDITION              DATE LIMITE 

 

 
ÉDITION              DATE LIMITE 

Janvier :                 16 Décembre 2022 Août :                       Pas de journal 

Février :                  20 Janvier Septembre :             18 Août 

Mars :                     17 Février Octobre :                  15 Septembre 

Avril :                       17 Mars Novembre :              20 Octobre 

Mai :                        21 Avril Décembre :              17 Novembre 

Juin :                        19 Mai Janvier 2024 :          15 Décembre 2023 

Juillet :                     16 Juin  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La prochaine édition de votre journal vous 
 sera livrée dans la semaine du 02 janvier 2023. 

 
Prendre Note : Le calendrier mensuel est accessible  
sur notre site  internet, rendez vous à cette adresse : 

  http://saintjustdebretenieres.com 

 



 



 

Veuillez prendre note que l’horaire de la collecte du recyclage et des déchets reste la même durant la 
période des Fêtes en effet : 

- La collecte du recyclage (bac bleu) sera le vendredi le 23 décembre, même date pour les 
résidents de la route 204, anciennement dans le secteur «Rang Ste-Anne». 

-  
- La collecte des déchets (bac vert) sera le vendredi 30 décembre, même date pour les résidents 

de la route 204, anciennement dans le secteur «Rang Ste-Anne». 
 
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). 
 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

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

 
 

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 décembre et janvier prochains, le site de dépôt des 
matières dangereuses sera ouvert les samedis 10 décembre 2022 ainsi que le 07 
janvier 2023, de 9h00 à 11h00, en vue de disposer des résidus domestiques 
dangereux, fer, peinture, matériel informatique, batteries et autres déchets. 
 
 

 

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

 

La Municipalité vous suggère de bien identifier vos bacs verts et de 
récupération en y apposant, à l’intérieur du couvercle par exemple, votre nom, 
votre adresse et/ou votre numéro de téléphone. 
 
En cas de vol ou d’erreur lors de la cueillette, il sera ainsi plus facile de retracer 
le propriétaire du bac. 



 

 

Juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous dire  
combien nous sommes heureux de pouvoir vous acceuillir afin de 

découvrir notre marché d’alimentation 
de St-Just-De-Bretenières (Secteur Daaquam). 

 
Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, pour voir nos 

nouveautés ainsi que nos promotions en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joé ainsi que toute son équipe vous remercient  

et vous souhaitent un beau temps des Fêtes! 

 Au plaisir de vous servir. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES  

24 Décembre : 8h00 à 17h00 
             25 Décembre : FERMÉ 

 26 Décembre : 13h00 à 17h00 
27 Décembre : 7h30 à 20h00 
28 Décembre : 7h30 à 20h00 
29 Décembre : 7h30 à 20h00 
30 Décembre : 7h30 à 20h00 
31 Décembre : 8h00 à 17h00 

                1 Janvier : FERMÉ 
2 Janvier : 13h00 à 17h00 



 

 
DON DE PELLE 

 
Vendredi le 02 décembre  

de 13h à 14h30, 
 au garage municipal,  

vous pourrez venir récupérer une pelle gratuitement. 
 

**Une preuve de résidence pourra vous être demandé.  
(Permis de conduire) ** 

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

 

La Municipalité a adopté un règlement en vue de contrôler des éléments pouvant constituer 
une nuisance. Il arrive que la neige soit considérée comme une nuisance.  
 
 

À ce titre, l’article 15 dudit règlement fait état que : 
« Le dépôt de neige dans les rues est interdit et constitue une nuisance au sens du présent 
règlement ». Par conséquent, lorsque vous effectuez le déneigement de votre entrée privée, 
vous devez prévoir un endroit pour disposer de la neige, vous ne pouvez en aucun cas en 
disposer dans l’emprise des rues de la Municipalité. 
 
De même à l’article 14, on fait mention que : 
« Tout amoncellement de neige placé ou toléré sur un terrain de manière à incommoder le 
voisinage ou à causer par sa présence un risque pour la sécurité de la population, constitue 
une nuisance au sens du présent règlement, à moins qu’il ne soit spécifiquement autorisé par 
règlement du Conseil ». 
 

Il est à mentionner qu’en plus des frais, quiconque contrevient à l’une ou l’autre des 
dispositions du règlement portant sur les nuisances, commet une infraction et est passible 
d’une amende.  
 

Vous comprendrez que le but poursuivi par l’adoption d’un tel règlement, est de faire en sorte 
que nous vivions tous en harmonie et que chacun respecte la propriété et les droits d’autrui. 
 

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

En vertu du règlement municipal # 49-99, il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h:00 et 07h:00 du 
01er novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité.  
 

Nous recherchons ainsi à assurer, en tout temps, le déneigement des routes, 
rangs et rues de la Municipalité pour votre sécurité. 



 

Réservoir à eau froide et chaude -Pompe à eau-Toilette 
Robinets de toute sorte - Outils  

 Service de taillage de clé - Clous et vis en vrac  
Ponceaux (plusieurs grandeurs) -Matériaux de construction- Laine isolante 

Fil électrique -Sel à glace - Pierres antidérapantes 
Huile et filtre pour auto - Pièces d’auto sur commande 

Commande de Store sur mesure  

 

     Que la paix et la joie de Noël, vous accompagne toute l’année. 
Nous vous souhaitons le meilleur ! 

Un joyeux Noël et une année 2023 pleine de bonheurs ! 
    

   

   

 
 

 

 
 

NOUVEL HORAIRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 

LUNDI-MARDI-MERCREDI : 8H :30 À 17H :30 
JEUDI-VENDREDI :8H :30 À 17H :30 

SAMEDI : 8H :30 À 12H :00 
 



 

ACTIVITÉS DE LA PATINOIRE 
 ET DANS LES SENTIERS DE SKI DE FOND 

 
Comme l’hiver est de retour, nous espérons être en mesure de permettre aux enfants de 
débuter prochainement leur saison de patin libre et de hockey. De même, nous souhaitons 
qu’il sera possible de faire du ski de fond, tout à fait gratuitement, dans les sentiers aménagés 
à l’arrière du garage municipal. 
 

Nous vous invitons à vous tenir informer de la reprise de ces activités sur le site internet de la 
Municipalité, sur son réseau social Facebook ainsi que sur le panneau d’affichage face à la 

salle municipale que nous maintenons à jour le plus possible.  
 

Vous pouvez également joindre directement la Municipalité pour plus d’information par 
courriel au info@saintjustdebretenieres.com ou par téléphone au (418)244-3637. 

 

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

  

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. 

 

TITRE AUTEUR GENRE 

Le Bal de la victoire  Agatha Christie Roman policier 

Femme fleuve Anaïs/Barbeau-Lavalette Littérature québécoise 

La consolation de l’ange Frédéric Lenoir Littérature Française 

Manger ensemble Ricardo Larrivée / Brigitte Coutu Cuisine 
rapide/simple/économique  

La fabuleuse nuit de noël   Marilyn Faucher 
Carole Tremblay 

Noël 

Une de Moins Chrystine Brouillet Roman policier québécois  

Pour les enfants, plusieurs belles suggestions de livres ! 

        
Bonne lecture ! 

         Josée et Jacinthe 
 

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

JOUR DATES 

MARDI – APRÈS-MIDI 13 et 27 décembre 2022 
de 14h :00 à 15h :00 

MERCREDI – SOIR 7 et 21 décembre 2022 
de 18h :30 à 19h :15 

 

 

mailto:info@saintjustdebretenieres.com


      

 

  Pour la confiance que vous m’accordez,  

  je vous adresse de sincères remerciements. 

 

Mes meilleurs vœux de bonheur, 

 santé et prospérité à vous tous, 

 ainsi qu’une excellente année 2023 ! 

Simon Lagrange, propriétaire 

  

 

Horaire pour la 
 période des Fêtes… 

 

Fermé les 23, 26 et 30 décembre 
2022 

 



La fête de Noël pour les enfants de Saint-Just âgés de 0-9 ans inclusivement  
aura lieu le 18 décembre 2022 à compter de 13h :00 à la Salle Municipale. 

 Aux parents de nouveaux nés en 2022 

Comme nous ne voulons oublier personne, nous vous 

prions de communiquer avec nous, le plus tôt possible, 

afin d’inscrire votre enfant en mentionnant si c’est une fille 

ou un garçon, son prénom et nom de famille ainsi que sa 

date de naissance. 

Aux nouvelles familles établies à Saint-Just en 2022 

Si vous avez des enfants âgés entre 0 à 9 ans inclusivement, veuillez-nous en aviser afin que 
leurs noms soient inscrits sur notre liste pour recevoir leur cadeau du Père Noël. 
 

Pour nous rejoindre : 
- Bernadette Tanguay, Présidente du Comité de la fête de Noël 418-244-3267 
- Jacinthe Laverdière, Secrétaire du Comité de la Fête de Noël 418-244-3787 

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

LA FÊTE TENUE LE 25 NOVEMBRE 2022 VISANT À ACCUEILLIR NOS NOUVEAUX 

ARRIVANTS ET À RECONNAITRE L’APPORT INDÉNIABLE DE NOS NOMBREUX 

BÉNÉVOLES A ÉTÉ COURONNÉE DE SUCCÈS! 

Le 25 novembre dernier, les membres du Conseil municipal de St-Just-de-Bretenières ont eu 

le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants ainsi que de souligner l’apport considérable des 

bénévoles. 

Cette fête, formule 5 à 7, a débuté par le service d’un vin d’honneur et a été suivie d’un délicieux 

repas froid servi « formule boite à lunch ». Après que Monsieur le Maire ait souhaité la 

bienvenue à tous, Monsieur le Conseiller, Étienne Fortin a présenté chacun des nouveaux 

arrivants présents. Les nouveaux arrivants ont eu la gentillesse de prendre la parole pour nous 

aider à mieux les connaître. Par la suite, Monsieur Fortin a souligné l’apport indispensable de 

chacun des différents comités à l’essor de notre Municipalité. 

Nous souhaitons la bienvenue et remercions très sincèrement toutes ces personnes qui ont 

répondu positivement à notre invitation. Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer tous et toutes.  

Merci aux employés municipaux qui ont participé gracieusement à l’organisation de cet 

évènement. 

Rappelons que de plus, des certificats-cadeaux, échangeables chez plusieurs commerçants 

de la Municipalité, ont été remis lors de cette activité d’accueil et de remerciement et que la 

Municipalité de St-Just-de-Bretenières fait également bénéficier ses nouveaux arrivants à 

différents programmes d’aide dont la remise d’une somme d’argent suite à la construction ou 

à l’achat d’une propriété sur notre territoire. 

 



Gala Prestige- Édition 2022 
 
Le 10 novembre, avait lieu le Gala Prestige Desjardins Entreprises 2022 de la Chambre de 
commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny - CCIM. Une belle surprise pour Max qui a 
remporté le prestigieux prix Personnalité Grand Sudcôtois 2022.  
Une belle reconnaissance pour tous ses efforts à contribuer au développement économique de la 
région depuis près de 30 ans! 
Bravo à Max mais aussi au fiston Xanthin notre relève, à Mary-Claude, Maëlle et à toute l'équipe 
également qui travaillent fort afin de vous offrir des prestations mémorables! 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
 
Voici Max Vidal - qui a remporté le prix Personnalité économique Grand(e) Sudcôtois(e) lors 

du Gala Prestige 2022 de la CCIM.    https://youtu.be/NCSWYfgNmpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de décorations citrouille pour petits et 
grands qui s’est tenue 

 le 29 octobre au local Fab Lab 
à St-Just-de-Bretenières 

 

L’inspiration était présente! 

https://www.facebook.com/ccmontmagny/?__cft__%5b0%5d=AZUEFF0lMg2rIo747esgmUhjGRGlf_pP7RjgxkFkkzzIbMY-7inIg4hx3fEp83B7W7C_GMiQ-aVkHTV86quVCotBT1GtaKUj1bMGr1MAPc22NCL9G3ewCm5KvO_bCi63bLMNXuswype_1gPxyFLJZpzxsjbKul31vLRDo8OBQKc6_PD3Owh_Y_sw72QftkDSh5Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ccmontmagny/?__cft__%5b0%5d=AZUEFF0lMg2rIo747esgmUhjGRGlf_pP7RjgxkFkkzzIbMY-7inIg4hx3fEp83B7W7C_GMiQ-aVkHTV86quVCotBT1GtaKUj1bMGr1MAPc22NCL9G3ewCm5KvO_bCi63bLMNXuswype_1gPxyFLJZpzxsjbKul31vLRDo8OBQKc6_PD3Owh_Y_sw72QftkDSh5Y&__tn__=kK-R


 



 
  

 

Profitant de Noël, 
à l’aube d’une année nouvelle, 
nous voulons vous souhaiter 
Santé, Bonheur et Prospérité! 

Un Merci sincère pour votre confiance. 
******************************************************* 

 

 

 
 

HEURES D’OUVERTURE 
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
24 décembre :08H:00 à 19H:00    25 décembre : Fermé 
26 décembre : 14H:00 à 19H:00   31 décembre : 08H:00 à 19H:00 
1er janvier :       Fermé                   02 janvier :      14H:00 à 19H:00 

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

 
• Service de traiteur (Réservez vos places) 

• Vente de pâtés (Poulet, viande, Mexicain) 

• Nous pouvons vous recevoir dans notre restaurant  
pour vos réceptions des Fêtes  

(Nous avons un bon choix de menus) 

VENEZ NOUS VOIR OU COMMUNIQUER AVEC NOUS! 
 

 



 

 

Vous voulez profiter des équipements qui se 

retrouvent au local pour la réalisation de 

vos projets créatifs de tous genres? 

PROCUREZ-VOUS UNE CARTE DE MEMBRE 

POUR SEULEMENT 25$/ANNÉE 

 DÈS JANVIER AFIN D’AVOIR ACCÈS AUX 

ÉQUIPEMENTS EN TOUT TEMPS  

Un dépôt de 10$ également vous sera exigé  

pour obtenir une clé d’accès 
 

Les 20 premières personnes qui se 

procurent la carte de membre  

obtiendront un t-shirt au couleur du Fab 

Lab St-Just. 
 

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE DE MEMBRE? 

Vous pouvez vous rendre au Fab Lab St-Just selon les heures 

d’ouverture ou par téléphone au 418-244-3637. 

 

 

OUVERTURE DU FABLAB  
 

Pour les heures d’ouverture de décembre du Fablab la Municipalité 
de St-Just vous invite à vous référer à notre site internet 
(http://www.saintjustdebretenieres.com/), au site internet du Fablab 
(http://fablabstjust.ikob.com) , sur l’écran numérique et sur notre 
page Facebook.  
 

Vous pouvez aussi communiquer avec le bureau municipal 
au 418-244-3637. Prendre note que les journées qui sont prévues 

peuvent être changées sans aucun avis ou communiquer. 

http://www.saintjustdebretenieres.com/
http://fablabstjust.ikob.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de l’école se joint à moi 

pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 

Noël et vous offrir leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2023.  

Que cette année nouvelle vous apporte 

bonheur, santé et prospérité. 

Nancy Bilodeau, 

Directrice 
 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 
DE 10H :00 À 14H :00 
ENDROIT : SALLE DE L’ÂGE D’OR DE ST-JUST 



 

Quelques réalisations 2022: 
 

Aménagement de plates-formes de camping rustique le long du réseau pédestre 

Aménagement d'un sentier de 1.9 km à Sainte-Euphémie 

Aménagement de deux nouvelles pistes de ski de montagne à la Grande Coulée 

Mise à niveau de la passerelle de la Langue de Chatte 

Amélioration d'une portion du sentier le Trappeur aux Tourbières de Saint-Just 

Aménagement d'un belvédère sur le sentier Les Parois à Saint-Fabien 

Installation de trottoirs de bois sur le sentier Des Orignaux 

Prolongement du réseau de sentiers de fatbike et et de ski de fond aux Sentiers de l'Inconnu à 

Notre-Dame-du-Rosaire. 

Le tout rendu possible grâce au Fond région ruralité de la MRC de Montmagny, au Programme de 

soutien à la mise à niveau des infrastructures de plein air (PSSPA) et à la contribution financière des 

municipalités du Parc. 

 



 
 

 



 
 
Vie d’É glise  

 
avAnt – avEnt – avAnt – avEnt – avAnt 

On sait tous que l’Avent, c’est la période avAnt Noël . . . 

Alors pourquoi se compliquer la vie en l’écrivant autrement : avEnt ? 

C’est juste parce que le français, notre si belle langue, est dérivée du latin et que beaucoup des 

mots que nous utilisons aujourd’hui ont leur source dans le latin. Ainsi avEnt vient du latin 

« adventus » qui signifie arrivée, qui, pour nous chrétiens, signifie l’arrivée de Jésus-Christ, sa 
naissance et, par extension, un certain temps avant Noël. 

Alors ZUT pour cet avAnt qui 

nous fait entrer dans une période 
de patience, ou d’impatience, 
c’est selon, dans l’attente des 
festivités qui sont la marque de 
cette période de l’année aux nuits 
pas mal plus longues. 

Et en route pour cet avEnt qui 

nous fait entrer dans une autre 
sorte d’attente, l’attente de la 
venue « en chair et en os » de ce 
Dieu qui nous a créés et qui vient 
dire son amour infini avec des 
mots d’homme que nous pouvons 
comprendre. 

Cette période commence le 4e 
dimanche avant le 25 décembre 

et cette année, l’avEnt a 

commencé dimanche le 29 
novembre. 

Le comité de formation à la vie 
chrétienne de nos quatre 
paroisses a préparé une activité 
pour nous aider à entrer dans 
cette attente très particulière. 

Nous vous attendons nombreux. 



 

 

Horaire des messes décembre 2022 
 

1er décembre      Jeudi  14 h   Saint-Fabien  Habitations Panet 

4 décembre Dimanche  10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
8 décembre Mercredi  13 h               Saint-Just               Chapelet (S-sol église 

8 décembre Jeudi   14 h   Saint-Just  Villa des Sages 

11 décembre      Dimanche   10 h 30             Sainte-Lucie  À l’église 

18 décembre Dimanche   10 h 30  Saint-Just  À l’église 

21 décembre     Mercredi   13 h   Saint-Just                  Heure d’adoration 

24 décembre Samedi   16 h   Lac-Frontière  Église 

24 décembre Samedi   20 h   Sainte-Lucie  Église 

24 décembre Samedi   22 h 30  Sainte-Just  Église 

25 décembre Dimanche   22 h 30  Sainte-Fabien  Église 

29 décembre      Jeudi  14 h   Saint-Fabien  CHSLD 

31 décembre Samedi   13 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 

31 décembre Samedi   14 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

1er janvier Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
 

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial** 

 
 

Convocation à l’Assemblée de paroissiens et paroissiennes  
de la Paroisse de St-Just-de-Bretenières 

 

Veuillez prendre note que l’assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes de St-Just 
aura lieu dimanche le 18 décembre prochain, après la messe de 10h30, à l’église, en 
vue de l’élection de deux marguilliers sortant le 31 décembre prochain. 
 
Avis donné à St-Just, lundi le 17 novembre 2022.  Nous comptons sur votre présence! 
 
                                                      Josée Turgeon 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! 
 
 

Vandalisme au cimetière 
Au cours des dernières semaines, des gens nous ont avisés, qu’il y avait eu du vandalisme en soirée 
au cimetière. Des monuments et des arrangements floraux ont été abîmés.  
 
Il est interdit de flâner au cimetière et de poser des actes causant des dommages matériels sous 
peine d’amende.  
 
Sachez que la collaboration de chacune et chacun de vous est très importante au sein de notre 
communauté et nous vous en remercions.  

Votre Conseil de fabrique 

 
 



Les cendres chaudes 
 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage 
était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les 
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.  
 
Comment vous en débarrasser 
• Videz régulièrement les cendres du foyer. 
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, 

du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 

contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les 
recommandations de votre municipalité. 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps. 
 

Attention! 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. C’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage. 
 

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 

 
 



  

 
La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, illumine tout homme. 
Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l’a pas 
connu. 

Jean 1. 9, 10 
Dans quel monde voulons-nous vivre ? 

Cette question apparaissait à la une d’un grand quotidien pendant la pandémie de Covid-19 
en 2020. Ce monde décevant, injuste et violent, offre peu de repères et de perspectives 
encourageantes. Plusieurs pensent que la crise sanitaire peut être l’occasion de remettre tout 
le système à plat. Mais quel monde construire ? 

La Bible ne nous laisse pas d’espoir sur l’amélioration du monde actuel, sous la responsabilité 
de l’homme avec ses mauvais penchants. Elle nous révèle le contraste entre deux mondes. 
Jésus en avait parlé quand il était sur la terre : “Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. 
Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés” (Jean 8. 23, 24). Le système du monde actuel a rejeté Jésus, 
le Fils de Dieu, qui était venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est monté au 
ciel, et entraîne moralement à sa suite ceux qui ont cru en lui. Les croyants savent qu’il “s’est 
donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer du présent siècle (ou monde) mauvais” 
(Galates 1. 4). 

Dieu laisse ce monde “d’en bas” aller son train jusqu’au moment où il sera jugé et condamné 
pour avoir crucifié Jésus. Dans le même temps, il agit pour sauver des hommes et des femmes, 
ceux qui croient sa parole : l’évangile de Jésus Christ, qui est “la puissance de Dieu pour sauver 
quiconque croit” (Romains 1. 16). De passage sur la terre, ils sont témoins de ce monde d’en 
haut, jusqu’à la venue de leur Seigneur qui, effectivement, les introduira dans le ciel. 

 
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
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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 

Bibliothèque 

Mardi 14 h :00 à 15h :00 

Mercredi 18h :30 à 19h :15 

    

 
 

Cueillette des ordures  
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