
 



Une réponse des plus stimulantes !

Eh oui, lors d’une réunion spéciale convoquée par le Conseil de la Fabrique qui
avait pour objectif la formation d’un nouveau conseil de marguilliers, quelle ne
fut pas ma surprise et celle des organisateurs de voir autant de membres de
notre collectivité ayant répondu à cette invitation. Ils sont venus dire, par leur
présence, qu’ils tenaient à leur Église et qu’il y avait encore des gens de notre
milieu prêts à s’impliquer afin que notre Fabrique poursuive sa mission.

Merci et bravo aux nouveaux membres de ce Conseil d’administration qui sont
Raymonde Lavallée, Colette Poulin, Julie Poulin, Josée Turgeon, Alain
Vachon et Laval Vallières que nous aurons, comme citoyens et citoyennes, à
appuyer.

Je veux également souligner l’excellent travail accompli par ceux qui quittent
leur fonction et qui, pour plusieurs, étaient en place depuis un bon nombre
d’années. Je parle ici de Mesdames Céline Pouliot et Corine Labrecque et de
Messieurs Antoni Gagnon, Mario Toulouse, Clément Blanchet et Raymond
Drouin qui présidait ce Conseil. Je vous remercie pour votre engagement et
votre dynamisme.

Je lève mon chapeau à vous tous qui avez dit présent et oui, j’accepte de
m’impliquer, notre Communauté a besoin de gens comme vous !

Bravo et merci mille fois !

Réal Bolduc, Maire



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

LUNDI, LE 06 FÉVRIER 2017, 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

- Péréquation - Suivi
- Aide financière – commerce

5- Correspondance
6- Acceptation des comptes
7- Rapport du Directeur du service incendie
8- Rapport de l’Officier municipal et de son Adjoint

- Autorisation congrès
9- Rapport des Conseillers en charge de différents dossiers
10- Dossier réservoir d’eau – Suivi
11- Appel d’offres - Entretien d’hiver des rues, routes et chemins
12- Refinancement d’un montant de 145 000$ relatif à un emprunt échéant le 14 février
13- État des résultats de l’année 2016 pour la Société de développement
14- État des résultats de l’année 2016 pour l’OTJ
15- État des résultats de l’année 2016 pour la bibliothèque
16- État des résultats de l’année 2016 pour Santé-Forme
17- Dossiers de taxes à recevoir
18- Semaine de relâche – organisation d’activités et budget
19- Varia

-

-

20- Période de questions
21- Levée de l’assemblée

Josée Poulin, Directrice générale



 
 

 

DIMANCHE LE 26 FÉVRIER 2017  
 

à compter de 16h :00 à la salle municipale de St-Just. 
Musique : Charles et Diane 

 

Prix : 12,00$ (Adulte)  5,00$ (Enfant de 10 ans et moins) 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi le 16 février 2017 
Heure : 13h00 

 

Suivi d’un souper à 17h00 au coût de 8$/personne. 
 

Pour réservation ou information : 
Colette Poulin, Présidente     418-244-3544 
Ginette Toulouse, Trésorière  418-244-3703 

 

D’abord un premier merci très spécial à l’ensemble du personnel des HABITATIONS PANET. Un simple 
merci ne suffit  certainement pas à vous témoigner toute notre reconnaissance  pour vos 4 ans de services 
auprès de maman. Chapeau à Mélanie et à toute son équipe qui, à chaque jour, relève le défi de satisfaire 
une clientèle vulnérable avec des besoins nombreux et variés. Vous méritez  notre admiration,  nos 
encouragements et notre appui sans réserve à poursuivre la mission de cette institution indispensable pour 
notre communauté. 
 

Également, nous désirons rendre hommage aux personnes qui ont, à certaines époques, travaillé avec 
maman: merci tante Jeannine, tante Léona, madame Cécile Roy,  Lisette et Nicole Vallée, Noëlla Bolduc.  
Nous nous souvenons de vos attentions à notre égard. Nous ne pourrions terminer cette liste sans souligner 
la contribution particulière d’Huguette Brochu. Veuillez excuser nos oublis.   
 

En souvenir de papa et  maman, nous désirons offrir nos plus sincères remerciements à la population de la 
région, notamment celle de St-Just et de St-Fabien, pour toute la confiance que vous leur avez accordée par 
votre clientèle assidue. Certes, nos parents  ont trimé dur pour nous offrir ce que nous avions besoin. 
Cependant, sans votre fidélité, voire votre attachement et sans la complicité exceptionnelle de plusieurs 
membres de la famille  Corriveau, notamment   Marc, Yvette et Jacques, les résultats auraient été sans aucun 
doute très  différents.  
  

Merci à Noëlla Fortin, à l’abbé Picard, à Lorraine, à Gaétane, à  la chora le et à vous tous qui permettrez de 
faire de cette célébration un moment de grâce et de communion avec les personnes que nous avons aimées 
et qui nous ont déjà quittées.  
 

Les enfants d’Hector et Annette Bolduc Nadeau 
Le 3 décembre 2016 

 



…

Comme vous le savez, en vue que les activités du Centre Santé Forme reprennent et
qu’on en arrive à bien desservir la population, répondre à leur besoin et à garder les gens
actifs et en santé, nous offrons l’accès au Gym gratuitement à toute la population de 14
ans et plus.
Le Gym est ouvert en soirée de 18h30 à 20h30 tous les jours de la semaine, il est également
ouvert les mardis et jeudis de15h30 à 16h30.

La forme c’est la Santé profitez de ce service !
Venez en grand nombre

________________________________________________________________________

Certaines personnes nous ont fait part qu’il serait souhaitable de faire une
mise au point, par le biais du journal La Sarracénie, concernant la sécurité des
marcheurs.
Afin que ces derniers puissent bénéficier de leur promenade et qu’ils soient
visibles en tout temps, surtout à la noirceur, nous suggérons le port de bandes
réfléchissantes, de lampes de poche ou de tout autre équipement jugé
approprié et d’éviter les vêtements de couleur foncée.

Chers marcheurs, soyez vigilants et prudents, on tient à vous !

Recherche de bénévoles
L’année 2017 sera une année de classification de notre Municipalité dans le cadre des Fleurons du
Québec. En effet, la Municipalité a acquis en 2015 trois (3) fleurons et nous souhaitons les
conserver ou mieux encore en obtenir un autre ! Cela dépend de chacun de nous, voilà pourquoi il
importe de tous y contribuer.

Nous invitons tous les résidents, commerçants et industriels de Saint-Just à participer à l’effort
collectif qui est fait pour embellir notre milieu de vie. Vous avez démontré, l’an passé, beaucoup de
créativité à l’occasion du 100ième Anniversaire de la Municipalité, nous espérons qu’il en sera de
même cette année.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur un Comité composé de trois (3) personnes,
Mesdames Diane Bertrand, Suzanne Boutin et Jacqueline Bolduc, formé en vue d’enjoliver les
différents lieux publics de la Municipalité. Ces personnes auront besoin d’aide pour l’aménagement
des fleurs.

Si vous êtes intéressé à contribuer à l’essor de votre Municipalité, vous pouvez immédiatement
donner votre nom au Bureau municipal, au (418)244-3637.

Merci à l’avance pour votre apport, participons tous à l’embellissement de notre milieu!



…

Comme cela fût le cas, si la collecte des ordures n'a pas été effectuée aux heures habituelles, en
raison d'une tempête, de froids intenses ou d'un bris mécanique du camion, nous vous prions de :
Laisser votre bac en bordure de la route, il sera ramassé dès que possible, la plupart du temps
dans les  heures qui suivent. S’il est impossible pour l’entrepreneur d’effectuer la collecte le vendredi,
elle sera remise au lundi suivant

Dans le cas où on annonce une tempête de neige pour le vendredi, mettre votre bac en bordure de
la route la veille (jeudi) dès l'heure du souper, il est possible que la collecte soit effectuée avant
l'heure habituelle.
.

S.V.P. prendre note que pour les mois de février et mars, le site de dépôt des matières
dangereuses sera ouvert à raison d’une seule fois par mois, le samedi, de 9h00 à
11h00.

Voici les prochaines dates d’ouverture : 11 février et 11 mars 2017.

Merci de votre attention !
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Comme la Municipalité possède un règlement régissant la possession des chiens sur son territoire et
ce, notamment en vue d’assurer la protection du public, nous désirons vous aviser que l’Officier
municipal, Monsieur Roger Fortin, procédera au cours du mois de février prochain, au recensement
des chiens de la Municipalité.

Ce recensement nous permettra d’identifier votre chien dans le cas où par exemple, celui-ci serait
retrouvé errant dans la Municipalité.

Veuillez prendre note que la licence qui vous
sera remise prochainement  pour la garde de
votre ou vos chiens, sera valide pour les
années 2017-2018. Par conséquent, les
propriétaires de chien devront aviser la
Municipalité de tout changement quant à la
possession de leur animal puisque la
Municipalité conservera les mêmes informations
pour l’année 2018.

Les nouveaux propriétaires de chien sont priés d’en informer la Municipalité au 244-3637.

Merci de votre collaboration.



Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 ans
avant le 1er octobre 2017 en vue de la prochaine année scolaire.  Pour les enfants de 5
ans qui ne sont pas déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période.

Nous vous invitons donc à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter
à l’école Chanoine-Ferland, Saint-Fabien.  Pour faire cette inscription, il est obligatoire
de présenter le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au
Québec (document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par
exemple: permis de conduire de l’un des parents, compte de taxes scolaires ou
municipales, facture d’Hydro-Québec…). Ce sont des exigences du ministère de
l’Éducation pour rendre l’inscription officielle.

Merci de votre collaboration. Nancy Bilodeau, directrice
---------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Vous aimeriez être bénévole? 

Communiquez avec le Parc des 
Appalaches au 418-223-3423 

Accès 
gratuit! 



Voici l’horaire de la patinoire de Saint-Just-de-Bretenières pour la saison 2016-2017. 

Nous espérons qu’il vous conviendra ! 

JOUR 18H À 19H 19H À 20H 

LUNDI Patinage libre Hockey 

MARDI Patinage libre Hockey 

MERCREDI Patinage libre Hockey 

JEUDI Patinage libre Hockey 

VENDREDI Patinage libre Patinage libre 

SAMEDI   

DIMANCHE Patinage libre, de 13h à 16h 
 

Prendre note que cet horaire peut être modifié afin de répondre davantage à la demande des 
usagers.  N’hésitez pas à nous en faire part. 
 

L’œuvre des Terrains de Jeux St-Just 
___________________________________________________________________ 

 

Nous offrons la chance aux familles à faible revenu de  procurer à leurs enfants de 
l’équipement gratuit. 
Par ailleurs pour les autres familles, nous vous offrons la chance de faire du troc. 
Départissez-vous d’équipement qui dort ou inutile en le remplaçant par ce que votre 
enfant a besoin et ce, gratuitement.  
 

Présentez-vous le 3 février à la patinoire de Sainte-Lucie dès 13h jusqu’à 19h00 
Il suffit de présenter votre preuve de résidence et de revenus 2015 
Détails :  

Détails :  

 15 Plastrons 

 15 paires de coudes 

 15 paires de jambières 

 16 paires de patins grandeur 3-4-6-8 

 15 culottes 

 10 gilets  

 15 paires de bas 

 15 cups  

 15 protège cou  
 

Premier arrivé premier servi ;-)  

Critère de faible revenu suggéré à titre indicatif, 

données tirées de statistiques Canada 

1 personne 16 747$ 

2 personnes 20 849$ 

3 personnes 25 630$ 

4 personnes 31 120$ 

5 personnes 35 294$ 

6 personnes 39 808$ 

7 personnes 44 319$ 

 

 Linda Proulx : pour questions supplémentaires écrire à : 

intermuloisirsparcappalaches@gmail.com 



Pour le mois de Février Espace-Famille se
déplace à Saint-Just-de-Bretenières !! 

Samedi le 18 Février de 9h30 à 11h30

Salle de l’Amicale 250 rue Principale, Saint-Just-de-Bretenières
*Porte sur le côté à droite

Au menu :
Un avant-midi tout en bougeotte Bricolage
Collation offerte Exploration de livres et de jeux
 Et plus encore !!

Pour inscription ou plus d’information : Josianne Zacharie (418) 234-4014

Date limite d’inscription le vendredi 10 Février

Espace-famille c’est quoi?
 Activités parent-enfant pour les 0-5 ans

et leur famille :
- Expérience scientifique
- Éveil à la lecture
- Activité motrice
- Bricolage
- Etc.

 Ateliers sur différents sujets
 Visite d’invités
 Sorties
 Et plus encore !



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.

Tél. : 418-248-5985      Télec. :418-248-9334
Courriel : cld@montmagny.com





Toute la population de St-Just est invitée vendredi le 10 février 2017,
à venir patiner en famille, en couple ou entre amis, de 18 à 20 heures.

Une collation sera offerte gratuitement à tous les enfants
participants et des prix seront attribués par tirage au sort.

On vous attend nombreux…Venez vous amuser !

Maison et terrain : 150x150
Terrain à côté : 150x150
Terrain en arrière : 75x150
Prix : 90000.00$
Libre en mai

Information : 418-356-6946 ou 418-244-3829
Rachel Anctil  et George Pelletier

Fête de la St-Valentin, nous vous offrons une table d’hôte,  inclut
une coupe de vin de votre choix pour 25$ taxes et pourboire inclus

pour réservation : 418-244-3669.

Nous vous offrons un menu de traiteur, chaud ou froid,
pour plus de détails, venez me voir.

Les motoneigistes, vous êtes toujours les bienvenus.
C’est toujours un plaisir de vous voir.

L’équipe du Bois D’or.





Consultez votre calendrier à la dernière page du journal afin de connaître les dates précises
d’ouverture. Vous avez tous un Laissez-passer gratuit pour la bibliothèque. Venez nous visiter et
profitez-en pour nous faire part de vos goûts et intérêts en matière de lectures.

Voici vos nouveautés pour le mois de février 2017 :

Contes et mystères de la forêt (échos des premières nations) …………..… Yvon Codère

Fables (douze livres, 246 fables) ........................................................ Jean de La Fontaine

Tintin et le Québec (Hergé au cœur de la Révolution tranquille) ……………. Tristan Demers

George Washington (l’homme qui ne voulait pas être roi) ………………… Jean-Marie Rallet

En 1837, j’avais dix-sept ans (t.4, soulèvement des Patriotes) ………… Francine Ouellette

Le Patriote errant (t.5, exil, changements sociaux, emprise de l’Église) .. Francine Ouellette

Sur les berges du Lac Brûlé (roman, tome 3 : l’héritage) …….…. Colette Major-McGraw

Nuits blanches à Midnight (roman plein de frissons et d’humour ) …....... Charlaine Harris

Les Chevaliers d’Antarès : tome 4 Chimères (des mondes parallèles) ... Anne Robillard

Double piège (un suspense où les morts font des apparitions surprises) …….. Harlan Coben

Les Empocheurs (roman cruel, piquant et vif, deux arnaques) …………. Yves Beauchemin

La série Arissiel t.3 Carina et t.4 Diane (récits, Écoute ton corps) ……….. Lise Bourbeau

Si on changeait ! (Modifier sa vie et vaincre la force des habitudes) .…… Dominique Chapot

Je ne sais pas pondre l’œuf, mais je sais quand il est pourri … Josée Blanchette

Soupes santé (des repas hautement nutritifs et faciles à digérer) …......... Alison Velazquez

Nous vous attendons en grand nombre au 2e étage, accès porte Santé Forme, à l’école.

Bonne Saint-Valentin !

Louise Lefebvre

Si des personnes sont intéressées à se joindre à l’équipe de la
Bibliothèque, pour assurer notamment les heures d’ouverture, nous vous
prions de communiquer avec nous au Bureau municipal au 418-244-3637.



Horaire des messes de Février 2017
4 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
5 février Dimanche 9h00 Sainte-Lucie Sacristie  église
5 février Dimanche 10h30 Saint-Fabien Salle Fermières
6 février lundi 9h30 Saint-Just Villa des Sages
11 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
12 février Dimanche 9h00 Saint-Paul Église
12 février Dimanche 10h30 Saint-Apolline Église
18 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
19 février Dimanche 9h00 Lac-Frontière Salle municipale
19 février Dimanche 10h30 Saint-Just Salle l’amicale
20 février Lundi 9h30 Saint-Fabien Habitations Panet
25 février Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
26 février Dimanche 10h30 Saint-Fabien Salle Fermières

Prendre note :
1er dimanche : Sainte-Lucie 9 h       Saint-Fabien 10 h 30
2e dimanche : Sainte-Apolline 9 h       Saint-Paul 10 h 30
3e dimanche : Lac-Frontière 9 h       Saint-Just 10 h 30
4e dimanche : Sainte-Euphémie 9 h      ND-du-Rosaire 10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu :            10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses

Merci!
« Un gros Merci à Pat Foresterie, à la Caisse Desjardins des Etchemins pour leurs précieuses
contributions qui nous permet de faire des activités pour la catéchèse des jeunes de St-Just. »

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 tels 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.



 

 

 

 
 

BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Bouts de bois tronçonnés, déposés directement dans un container,  
donc non recouvert de terre. 

 
40.00 $ / tonne 

Transport en sus 
Si vous souhaitez en acheter, joignez le (418) 244-3691 et précisez 

le nombre de voyages que vous désirez réserver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 12h00 à 18h00 

Mardi 12h00 à 18h00 

Mercredi Fermé 

Jeudi 12h00 à 18h00 

Vendredi 8h30 à 18h00 

Samedi 8h30 à 12h00 

Dimanche  Fermé 

 

 



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.

Il n’y a pas de juste, non pas même un seul…Tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu. Romains 3.10.23

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3.16

Tous, sans exception

Écoutons ces déclarations de la Parole de Dieu, concernant tous ces hommes, sans
aucune exception : Le Seigneur…est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais que tous viennent à la repentance "

(2 Pierre 3.9). Alors  ne méprisez pas les richesses de sa bonté et de sa patience, en
ignorant que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance (voir  Romains 2.4).

-Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu". Ce constat est incontournable.
Toute prétention à une justice personnelle est exclue. Reconnaître que je suis un
pêcheur est le premier mouvement de la foi qui conduit à la repentance.

- Notre Dieu sauveur…veut que tous les hommes soient sauvés"

(1 Timothée 2.4). Personne n’est écarté du pain d’amour de Dieu; personne ne pourra
dire que Dieu ne voulait pas de lui.

- Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui
est dans le  Christ Jésus"(Romains 3.24). Si je crois au Seigneur Jésus, c’est à-dire si
j’accepte le fait qu’il a subi à ma place le jugement de mes péchés, alors Dieu me fait
grâce.

- À tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, c’est à-dire à
ceux qui croient en son nom"(Jean 1.12). Là non plus, il n’y a pas d’exception; tous
ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur ont la certitude d’être enfants de Dieu, de
posséder la vie éternelle. Quel sujet de reconnaissance et d’adoration!

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just

Téléphone : (418) 244-3010

Personne ressource : Laurier Mercier (418) 383-3130
Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740

Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net



Mes services :
Fleurs naturelles-Fleurs Funéraires
Cadeaux - Déco
Plantes - Cadeaux pour bébé
Ballon Hélium
Cartes - Bijoux
Arrangements de fleurs de soie
Service de décoration
Peinture MF(Mur)
Peinture à la craie cottage

La St-Valentin est l’occasion rêvée pour gâter ceux que vous aimez !
Pour vous servir, la boutique sera exceptionellement ouverte :

Dimanche et lundi :12 et 13 février
Le 14 février de 8h :00 à 20h :00

Vous pouvez résever à l’avance : fleurs, chocolat etc…
Service de livraison offert!

Joyeuse St-Valentin !
Manon

PS : N’oubliez pas de me suivre sur ma page Facebbok sous le nom de :
Fleuriste et Boutique les passions de Manon

Nouvel Horaire :

Dimanche : Fermé
Lundi : Fermé
Mardi : 9h :30 à 17h :30
Mercredi : 9h :30 à 17h :30
Jeudi : 9h :30 à 21h :00
Vendredi : 9h :30 à 17h :00
Samedi : 9h :30 à 17h :00



Légendes urbaines
L’avènement d’Internet a grandement favorisé les échanges entre les gens des quatre coins du globe tout en
simplifiant la recherche d’informations. Toutefois, il n’y a pas que des points positifs à ce nouveau moyen de
communication. Les légendes urbaines y abondent et plusieurs s’y laissent prendre. Par exemple, il suffit que
votre cousin transmette par courriel une légende urbaine à tous ses contacts et que ces derniers fassent de
même, pour qu’en peu de temps des milliers de personnes en prennent connaissance et poursuivent cette
chaîne sans fin.

Qu’est-ce qu’une légende urbaine?
Une légende urbaine est une histoire étrange et spectaculaire, apparemment véridique, souvent inspirée d'un
lointain fait divers. Cette histoire, qui fait le tour du monde grâce au bouche à oreille, au courriel ou à Internet,
est racontée de bonne foi par des gens sincères, déformée ou amplifiée par chaque narrateur, mais qui, la
plupart du temps, se révèle totalement fausse. (Source : Office québécois de la langue française)

Principales légendes urbaines en circulation*
Différents types de légendes urbaines circulent présentement sur le Web. Parmi celles-ci, quelques-unes sont
faussement attribuées à la Sûreté du Québec. C’est pourquoi nous vous invitons à redoubler de prudence et à
vérifier la provenance du message avant de le diffuser à vos contacts.
* Cette liste n’est pas exhaustive. Elle sera mise à jour régulièrement.

Avis d’enlèvement d’une fillette de 3 ans sur les médias sociaux
Une rumeur circule sur les médias sociaux indiquant qu’une fillette de 3 ans aurait été enlevée dans la région de
Saint-Georges en Beauce par un homme conduisant un camion gris. Un numéro de plaque d’immatriculation
est aussi mentionné dans le message.

Déverrouillage de l'auto
Cette légende prétend que des individus peuvent capter le code de verrouillage à distance de votre voiture et
ensuite l’utiliser pour déverrouiller votre voiture et s’emparer des objets qui se trouvent à l’intérieur.

Porte-clefs à puce électronique
Légende urbaine qui raconte que des groupes criminels donnent gratuitement des porte-clefs dans les stations-
service et les terrains de stationnements publics. Ces porte-clefs seraient munis d’une puce électronique qui
leur permettrait de suivre vos déplacements, donc possiblement de connaître votre lieu de résidence. Vous
devenez ainsi une victime potentielle de vol.

Canular anonyme par message texte
Un canular par message texte s’est propagé dans certaines régions de la province. Il s’agit d’un message texte
envoyé par un numéro inconnu qui fait état de cacher un cadavre. Le message le plus répandu est « J’ai caché
le corps… On fait quoi maintenant? ».

Enfant dans un siège d’auto sur le bord de la route
Légende urbaine racontant qu’un rite d’initiation de gang de rue consisterait à laisser un faux bébé sur le bord
de la route dans son siège d’auto et recouvert d’une couverture. Ce serait une nouvelle façon élaborée par les
voleurs et les gangs afin que quelqu’un arrête son véhicule, surtout les femmes, et sorte de sa voiture.

Swiffer WetJet
Rumeur stipulant que ce produit serait toxique pour les enfants et les animaux. Un berger allemand de cinq ans
serait même décédé après avoir absorbé une partie du produit dont sont imbibées les lingettes. Après avoir
marché sur le sol tout juste lavé, le chien se serait léché les pattes et serait mort intoxiqué.

Fraude : codes régionaux
Histoire fausse prétendant qu’une personne vous appelle en disant qu’elle est désolée d’avoir manqué votre
appel et de la rappeler rapidement à un numéro de téléphone débutant par le code régional 809 (284, 876 ou
802). Retourner cet appel ajouterait des frais de plusieurs milliers de dollars à votre compte téléphonique.



Vodka Red Bull
Canular racontant que le Red Bull, mélangé à de la vodka, pourrait entraîner la mort à cause d’un apport trop
élevé en taurine et en glucuronolactone. Cette légende urbaine est faussement signée par un policier de la
Sûreté du Québec.

La drogue burundanga sur les cartes professionnelles
Légende urbaine mentionnant que des gens distribueraient des cartes professionnelles avec la drogue
burundanga dessus afin de prendre une victime pour ensuite la voler.

Nouvelle drogue : le Strawberry Quick
Histoire fausse racontant qu’une nouvelle drogue à saveur de fraise, appelée le Strawberry Quick, serait
distribuée aux enfants dans les cours d’école et leur serait présentée comme étant une friandise.

Appel de phares identifié aux gangs de rue
Canular disant de ne pas faire clignoter ses phares si l’on croise une voiture avec les phares éteints pour l’en
avertir. Il s’agirait d’un rite d’initiation d’un gang de rue.

# 77 sur le cellulaire
Rumeur expliquant que si vous composez #77 sur un cellulaire, un répartiteur vous répondra pour vous aviser si
l’auto-patrouille fantôme de police qui vous suit en est vraiment une.

Composer son NIP à l’envers
Histoire racontant que vous pouvez taper votre NIP à l’envers (par exemple 4321 au lieu de 1234) pour avertir
le guichet et les policiers que vous êtes en train de vous faire voler.
Nouvelle vague de voleurs
Légende urbaine voulant qu’un voleur s’empare de votre voiture dans un stationnement après y avoir collé un
papier dans la vitre arrière.

Virus ordinateur
Légende urbaine répandant la rumeur d’un nouveau virus qui paralyserait votre ordinateur et qui détruirait le
disque dur de façon permanente.

Pour éviter les points d’inaptitude
Histoire fausse expliquant que si vous recevez une contravention et que vous payez plus que la somme
réclamée, votre dossier sera bloqué et vos points d’inaptitude ne seront pas ajoutés à votre dossier.

Aiguilles contaminées
Canular disant que des aiguilles infectées par le VIH seraient mises sur les sièges de cinéma.

Plein de carburant
Légende urbaine qui raconte que, après avoir fait le plein du réservoir d’essence de votre voiture et payé le
montant dû, le standardiste vous demande au haut-parleur de venir à l’intérieur dû à un problème avec votre
carte de paiement. Le tout serait relié à un nouveau rite d’initiation de bande voulant que ses membres doivent
retourner à leurs bunkers avec une femme ou sa voiture.

Aires de jeux contaminées
Canular disant que tous les endroits ayant des aires de jeux avec des balles ne seraient pas nettoyés et que
l’on pourrait y trouver du vomi, de la nourriture, des excréments, des aiguilles ayant servi à l’injection de
drogues, etc.

Chaîne de lettre dénonçant un enlèvement dans un magasin à grande surface:
Une chaîne de lettres décrit une prétendue situation vécue par une mère dans un magasin à grande surface. En
effet, un enfant aurait échappé à la vigilance de sa mère quelques secondes et a disparu. Après quelques
recherches, l’enfant est retrouvé vêtu différemment dans une salle de bain avec un couple qui était en train de
lui raser les cheveux. La chaîne de lettres fait état des magasins Costco de Candiac ou Boucherville, selon les
versions.

Que faire si vous recevez un courriel qui semble être une légende urbaine?
Faites preuve de bon sens. Si l’histoire semble invraisemblable, elle l’est probablement.
Ne l’envoyez pas à tous vos contacts.

Faites un travail de recherche avant de faire parvenir le courriel à la Sûreté du Québec.



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

JOCELYN POULIN   ARTIFICIER
FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS

37, Route 204
St-Just-de-Bretenières   G0R 3H0

Tél :418-244-3729

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

LES JARDINS DE BRETENIÈRES
16 Route des Moulins

St-Just G0R 3H0
Tél : (418) 244-3633

Fleurs annuelles, vivaces, arrangements floraux,
cadeaux ,etc…

JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC INC.
Entrepreneur en construction

Résidentiel et commercial
Tél:  (418)  244-3266 / Téléc. : (418)  244-3645

Cellulaire:  (418)  625-9495

JOHANNE BÉLIVEAU
Naturopathe et hygiéniste du colon

Conférencière,Associée
Site internet : Système digestif.com

USANA Téléphone :  418-249-8367

DANIEL L’HEUREUX INC.
Entrepreneur électricien

Installation résidentiel et commercial
367, Route 204, St-Just (QC) G0R 3H0

Téléphone et fax : (418) 244-3535
GARAGE NORMAND BOLDUC ENR.

Achat , vente et échange d’autos usagées
Mécanique Générale

470 A Route 204  St-Just G0R 3H0
Tél : : (418) 244-3624
Cell : (418) 576-5850
Fax : (418) 244-3623

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 Fax : 418-244-3344

HENRI BOLDUC
Vente de gravier et terre de toute sorte (tamisée, 0 3/4, etc.)

Excavation (fossé, chemin forestier, etc.)
Estimation gratuite -- Installation de ligne électrique

Vente et installation de poteaux 23’ à 40’
Tél : (418) 244-3782

LA FABRIQUE DE ST-JUST
210-B Principale

St-Just-de-Bretenières
G0R 3H0

(418)244-3610

CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS
Coopérer pour créer l’avenir

418-625-3741 sans frais : 1-888-325-3741
Votre centre de services

205 Rue Principale,  St-Just PQ G0R 3H0
Téléc : (418) 244-3462

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
130 Route 204 St-Just

G0R 3H0
Tél : (418) 244-3010

http://www.eglisechretiennestjust.net

MAC CONSTRUCTION
Entrepreneur général

Commercial, résidentiel, industriel
28, rue Dubois St-Just QC G0R 3H0

Michel Corriveau
Tél : (418) 244-3820 Fax : (418) 244-3819

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

Nos Commanditaires



BARDOBEC INC.
Bardeaux & paillis de cèdre

51, rang Ste-Marie St-Just G0R 3H0
Tél: (418) 244-3612 / Téléc. : (418) 244-3613

LES PRODUITS FORESTIER BECESCO
2900, 95ième Rue Est

St-Georges (Québec) G6A 1E3
Tél : (418) 227-3671 Fax : (418) 228-3672

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

COOPÉRATIVE DE CÂBLO-DISTRIBUTION
210 C Rue Principale (Sous-sol de l’église)

Réjean Poulin, Président
Tél: 244-3218

Lise Robert, Secrétaire Tél:  (418) 244-3560

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-JUST
Colette Poulin, Présidente

Tél : (418) 244-3544
Ginette Fortier, Trésorière

Tél:  (418) 244-3703

LES AMIS DE L'ENTRAIDE
Marie-Paule Bolduc, Présidente

Tél: 244- 3887
Colette Poulin, Secrétaire

Tél:  (418) 244-3544

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
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverte un lundi sur 2 de 18h30 à 19h15
Louise Levebvre : 418-244-3696

Bibliothèque : 418-244-3680

DAMES FERMIÈRES DE ST-JUST
Bernadette Tanguay, Présidente

418-244-3267
Colette Poulin, Secrétaire

Tél: (418) 244-3544

Déneigement Sébastien Roy
242, Rue Principale

St-Just-de-Bretenières

Téléphone :418-244-3778
Cellulaire : 418-291-2724

BENOÎT LAFONTAINE
47 Rang Ste-Anne

St-Just-de-Bretenières  PQ G0R 3H0
Vente de gravier et  terre de toute sorte

Tamisée  0 ¾ et déneigement
Téléphone :(418) 244-3792 Fax : (418) 244-3799

Cellulaire : (418) 249-8792
RECYCLAGE RGT

Payons comptant de 200$ à 800$ pour vos véhicules.
Achat de métaux ferreux et non-ferreux au poids.
Vente   de pièces neuves et usagées.

Service de mécanique.
Remorquage et transport de marchandises
48, rue du Couvent à St-Just-de-Bretenières

GINO THERRIEN   Tél :(418)228-6435

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE
Me SABRINA LAMONTAGNE

1574, Suite B, route 277 Lac-Etchemin
PQ G0R 1S0

Téléphone: (418) 625-5657 Télécopieur: (418) 625-5659
s.lamontagne@notarius.net

NOTAIRE
Me FRANCINE BAILLARGEON

VOS CONTRATS       MES CONSEILS
1574 Route 277, Suite A

Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Tél :(418) 625-(LOIS) 5647

www.notairebaillargeonlac-etchemin.net

LNTP NOTAIRES INC.
PATRICE NADEAU, CAROLINE POULIOT & NATHALIE LAFONTAINE

Notaires et conseillers juridiques
135-8, rue Principale, Ste-Justine (Qc)  G0R 1Y0

Tél : (418) 383-5051   Télec : (418) 383-5050

www.pmeinter.com/lac-etchemin
Norbert Morin

Député Côte-du Sud
418-234-1893    1 866 774-1893

nmorin-cds@assnat.qc.ca

Nos Commanditaires



 

Votre calendrier  à conserver…  

 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 2 
 

3 4 
 

5 
 
 

 

6 Messe 
 

7 8 
 

9 

 
 

 

10  
 
 

Saint -Valentin 
sur glace 

 

11 
 
 
 

 

12   
 

13 
 

14 
St-Valentin 

 

15 
 
 
 

 

16 
 
 
 

Bingo et 
souper 

ÂGE D’OR 

17 18 
Espace-famille 

de 9h30 à 
11h30 

 
 

 

19 Messe  
 

 

20 
 

 

21 
 
 
 

 

 

22 23 24 25 
 

26   
Soirée et 
souper 

Âge D’Or 

 
 

27 
 

 

28  
 
 

Réunion du conseil 

 

Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h à 11 h 

Date de tombée 
pour le journal : 
La Sarracénie 

 

CJE Mobile 

Santé-Forme 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 20h30 
Les mardis et jeudis de15h30 à 16h30 

 

 

 

Bibliothèque 

  Lundi 18h30 à 19h15 

  Jeudi 15h30 à 16h15 

 

    

 
 

Pour connaître les différentes activités de la région de Montmagny, vous 
pouvez vous rendre à : 

 http://tablejeunesmrcmontmagny.com/quoi-faire/calendrier-devenements 

 

La popote 

 

Soirée de cartes  

 Âge d’or  de 19H à 22H 

 

Cueillette des ordures (bac vert seulement) 

   * Rang Ste-Anne: Mardi 

     *Pour le reste de la municipalité: Vendredi 

Cueillette des matières recyclables 
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