


Bonjour Citoyens, Citoyennes, 

À l’aube d’une nouvelle année, acceptez de tout cœur mes vœux  les plus chaleureux pour 
une année exceptionnelle; santé, bonheur, prospérité.   
 

L’année 2016 nous a fait vivre de beaux moments tout spécialement lors des fêtes de 
notre Centenaire où l’on a démontré notre fierté et notre attachement à notre milieu de 
vie. Au niveau de l’économie local on s’en tire assez bien, nos industries ont maintenu le 
cap, la même chose au niveau commercial. Il y a même eu de la relève à la direction de 
certains commerces, c’est bon signe. Nos industries et nos commerces jouent un rôle 
important pour notre milieu. Il faut en être conscient et faire en sorte que cela se 
poursuive.  Pour notre Conseil municipal se fut aussi une année assez remplie et dont la 
dernière réalisation fut la construction d’un garage municipal qui a été réalisé sans 
emprunt  et sans endettement, payer comptant comme on dit ! 
 

L’année 2017 s’annonce tout aussi occupée, nous prévoyons la construction d’un 
nouveau réservoir d’eau potable.  Nous sommes en attente d’une réponse positive de nos 
gouvernements mais c’est un projet qui est en marche  depuis plusieurs années.  L’an 
dernier nous avons accéléré les démarches puisque les travaux de réparation n’ont pas 
donné un résultat satisfaisant.   
Cette année nous allons doter notre complexe municipal ainsi que le garage, d’un 

chauffage à la biomasse qui nous permettra de faire des économies intéressantes 

comparativement à notre mode de chauffage actuel. Bien sûr d’autres projets de moindre 

envergure seront réalisés et nous porteront une attention particulière à l’entretien de nos 

immeubles et de nos routes. 

À chaque début d’une nouvelle année, nous devons vous présenter un budget équilibré et 

pour ce faire l’on doit savoir  les sommes d’argent que le gouvernement nous allouera, 

normalement leur aide financière est semblable d’année en année. Cette année ce ne fut 

pas le cas, nous avons appris avec déception que nous aurions 51 000,00$ de moins que 

l’an passé. Réalisant l’impact que cela aura à notre budget et après avoir examiné toute 

les possibilités nous en sommes venus à la conclusion qu’on se devait d’augmenter le taux 

de taxation de 0,03$. Tenant pour compte l’augmentation constante du coût de la vie et 

qu’il n’y a  pas eu de hausses des taux de taxation depuis les cinq dernières années,  je 

crois que nous vous présentons un budget qui se veut réaliste et qui permettra à votre 

Conseil de faire face à ses obligations. 

Je vous demande d’appuyer ce budget. 

 Réal Bolduc, Maire 



Le Conseil de la Municipalité désire aviser la population qu’il a adopté, lors d’une assemblée
extraordinaire convoquée le 22 décembre 2016, son budget pour l’exercice financier 2017. Il sera
possible pour vous d’en prendre connaissance à partir de l’information que vous retrouverez aux pages
suivantes, faisant état de recettes et de dépenses totalisant une somme de 937 171,00$.

Vous serez à même de constater, à la lecture du tableau de la page qui suit, que le taux global de la taxe
foncière est légèrement augmenté en 2017. Le taux de la taxe foncière générale passe de 0,85$ à 0,88$
en 2017 alors que les taux de taxation relatifs au service de la dette, au service incendie et au service de
la Sûreté du Québec restent les mêmes.

Comme le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité, pour les années 2015, 2016 et 2017, a
été déposé en octobre 2014, par conséquent la valeur de votre propriété devrait être inchangée, à moins
que vous ayez effectué des travaux de rénovation, construction, démolition ou autres.

Quant aux tarifs pour se voir dispenser les services d’aqueduc et d’égout, ils sont grandement à la
baisse pour les résidents du secteur « Village de St-Just », en considération du fait que deux emprunts
s’y rapportant ont été complètement acquittés en 2016. On parle ici de l’emprunt contracté en 1975
pour la construction des réseaux d’aqueduc et d’égout et de l’emprunt fait en 1995 en vue de
l’installation d’un système de traitement et de purification de l’eau potable du réseau d’aqueduc
municipal. Il ne faut cependant pas en conclure que cela se répétera en 2018 puisque la Municipalité
contractera un emprunt en 2017 pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable et qu’il sera
nécessaire de tarifer les usagers. Pour ce qui est des résidents du secteur « Daaquam », le tarif pour se
voir dispenser le service d’égout est inchangé. Quant aux tarifs annuels de compensation relatifs au
service de cueillette, de transport et d’enfouissement des ordures ménagères, exigés et prélevés en
2017, il n’y a également aucun changement.

La MRC de Montmagny procédera au printemps ou à l’été 2017, au vidange systématique des fosses
septiques des résidences permanentes situées sur notre territoire. Sur le compte de taxes annuel des
contribuables non desservis par un réseau d’égout, la même tarification que l’an passé sera imposée
pour acquitter les coûts réels de ce service.



2017 2016

Taux de la taxe foncière générale 0,88 0,85
Taux – service de la dette 0,03 0,03
Taux – service incendie 0,03 0,03
Taux – service Sûreté du Québec 0,08 0,08

TOTAL – Taux global de la taxe foncière : 1,02$ 0,99$

TARIFICATION – SERVICE D’AQUEDUC

- Immeuble résidentiel 190,00 310,00
- Immeuble commercial – consommation élevée 229,00 373,00
- Immeuble commercial – consommation faible 190,00 310,00

TARIFICATION SECTEUR VILLAGE – SERVICE D’ÉGOUT

- Immeuble résidentiel 25,00 155,00
- Immeuble commercial 27,00 165,00

TARIFICATION SECTEUR DAAQUAM – SERVICE D’ÉGOUT

- Immeuble résidentiel 351,00 351,00
- Immeuble commercial 351,00 351,00

TARIFICATION – SERVICE DES ORDURES

- Immeuble résidentiel 126,00 126,00
- Immeuble commercial – quantité élevée 257,00 257,00
- Immeuble commercial – quantité faible 200,00 200,00
- Immeuble saisonnier 65,00 65,00
- Immeuble agricole 74,00 74,00

TARIFICATION – SERVICE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE

- Immeuble résidentiel 102,00 102,00
- Immeuble saisonnier 51,00 51,00

Pour les contribuables dont le compte de taxes s’élève à plus de 300,00$, il sera toujours possible de
l’acquitter en quatre (4) versements égaux.



MUNICIPALITÉ DE ST-JUST-DE-BRETENIÈRES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ACTIVITÉS FINANCIÈRES

COMPARATIF – EXERCICES SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 ET 2017
REVENUS BUDGET 2017 BUDGET 2016

TAXES 636 389 658 994
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 70 432 68 232

AUTRES REV. SOURCES LOCALES 42 750 44 250
TRANSFERTS 187 600 238 700

TOTAL DES REVENUS : 937 171 1 010 176
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2017 BUDGET 2016

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 221 339 216 929
SÉCURITÉ PUBLIQUE 89 206 89 749

TRANSPORT 269 952 288 194
HYGIÈNE DU MILIEU 142 941 149 442

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT

56 233 68 912

LOISIRS ET CULTURE 73 400 86 850
FRAIS DE FINANCEMENT 15 500 18 300
TOTAL DES DÉPENSES : 868 571 918 376

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES BUDGET 2017 BUDGET 2016
REMBOURSEMENT DE LA DETTE 68 600 91 800

TRANSFERT AUX ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT

0 0

TOTAL DES DÉPENSES ET DES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

937 171 1 010 176

Les totaux des revenus et dépenses de l’année dernière ainsi que de l’année 2017 sont reportés ici :

Année 2016 1 010 176$
Année 2017 937 171$

Comment s’explique l’écart de 73 005$ entre l’année 2016 et l’année 2017 ?

La baisse des revenus de l’année 2017 par rapport à ceux de 2016 s’explique principalement par une
baisse des revenus de « transferts », attribuable à une diminution de 51100$ du montant de la
péréquation transmise par le Gouvernement.

Si on considère maintenant les sections « dépenses de fonctionnement » et « autres activités
financières », vous remarquerez que les dépenses et le remboursement de la dette de la prochaine année
sont moindres que celles de l’année 2016. La différence s’explique par l’acquittement complet de deux
emprunts. Malgré nos efforts, pour équilibrer le budget, nous avons dû hausser de 0,03$ le taux de la
taxe foncière générale.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations relativement aux prévisions budgétaires de votre
Municipalité pour l’année 2017, vous n’avez qu’à nous joindre, au 244-3637, sur les heures
d’ouverture du bureau municipal. Nous espérons le tout à votre convenance et demeurons vos tous
dévoués.

Les membres du Conseil municipal de Saint-Just-de-Bretenières



 
 

 

DIMANCHE LE 22 JANVIER 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! 

 

Informations : Colette Poulin, Présidente     418-244-3544 

   Ginette Toulouse, Trésorière 418-244-3703 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Après le congé des fêtes, « la Popote »  est de retour aux deux semaines,   

À COMPTER DU 10 JANVIER 2017. 

Vous pouvez vous joindre à nous en donnant votre nom à :  

Marie-Paule Bolduc : 418-244-3887  Colette Poulin : 418-244-3544 

Hélène Guillemette :  418-249-3001  Colette Labrie : 418-244-3731 

 

Venez déguster un bon repas et vous divertir en bonne compagnie ! 

 

Elfie Sophie   Logan   Bradley   Maygan  
 

Sincères félicitations à tous les parents. 
 
Note : S’il y a des nouveau-nés qui ont été oubliés, ce qui est involontaire de notre 
part, nous aimerions que vous nous le communiquiez en téléphonant au bureau de 
votre municipalité au : 244-3637.   

 

Nous nous ferons un plaisir de rectifier dans la  prochaine édition. 



La Municipalité ainsi que le service incendie de
Saint-Just désirent aviser la population qu’il ne
faut pas hésiter à faire le 911 pour obtenir les
services de la brigade incendie lorsqu’un feu
se déclare. En effet, comme vous le savez,
dans une situation d’urgence, les minutes

comptent. Plus le service incendie est avisé tôt,
plus on minimise les dommages. Nous tenons
également à vous informer que le seul numéro
à joindre en cas d’urgence est le 911. La
personne qui vous répondra, sera en mesure
de vous aider adéquatement.

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

* Prenez note que certains frais peuvent être
chargés par la Municipalité si le service
incendie se déplace pour un feu de véhicule
d’un non-résidant de St-Just ou dans le cas où

il y a perte de contrôle d’un feu en plein air.
Malgré cela, il ne faut pas hésiter à faire le 911,
on peut ainsi éviter des pertes de vie et des
pertes matérielles.

……………………………………………………………………………………………………

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 des mois de janvier et
février prochains, 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 informa-
tions pour l’année 2018.

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

Merci de votre collaboration.
………………………………………………………………………………………………

Nous tenons à vous aviser que les services dispensés par votre Municipalité ne sont pas disponibles
les fins de semaine. Cependant, l’Officier municipal adjoint, assure certains services essentiels (ex :
déneigement des trottoirs, de la patinoire, etc…)
S’il n’y a pas « urgence », nous vous demandons de laisser un message lors de votre appel au
(418)244-3637 ou d’attendre au lundi suivant pour nous joindre au même numéro. Nous vous
remercions de votre compréhension.



… 

 
Le calendrier ci-après liste les dates de chacune des séances ordinaires du Conseil 
municipal pour 2017, qui se tiendront en majorité, le lundi et qui débuteront à 19h :00 : 

 
10 janvier(mardi)  04 juillet (mardi) 
06 février   07 août 
06 mars   05 septembre (mardi) 
03 avril    02 octobre 
1er mai   13 novembre 
05 juin    04 décembre 

 
 

Quant au lieu où se tiendront les dites séances du Conseil, il est situé au 250, rue Principale, 
au sous-sol de l’édifice municipal, dans la salle du Conseil. 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à  y assister. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

S.V.P. prendre note que pour les mois de janvier, 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 : 
07 janvier, 11 février et 11 mars 2017. 

Merci de votre attention ! 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Certificats-cadeaux inclus dans le journal de décembre 2016 : 
 

Voici la liste des gagnants d’un certificat cadeau : 
 

     Madame Marielle Bolduc-Vachon à la «Pourvoirie Daaquam» 
                            Madame Sylvie Lamontagne au restaurant «Au Bois D’Or» 

 Madame Suzanne Royer au restaurant «Le Forestier» 

Merci à nos généreux commanditaires ! 
 



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



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
_______________________________________________________________________

Suite au départ de Madame Louise Vachon et Monsieur Michel Julien au sein de l’équipe du
Club de Santé-Forme, nous désirons leur adresser nos remerciements les plus sincères pour
leur travail bénévole depuis plusieurs années.  Nous tenons à souligner l’intérêt et le travail
soutenus de Madame Louise Vachon, à titre de pionnière du Club Santé-Forme.  Madame
Vachon était là au tout début des activités du Club et elle a travaillé à le maintenir ouvert.

Les activités du Club Santé-Forme ont reprises,
tous les soirs de la semaine, de 18h30 à 20h30.

Nous vous invitons à utiliser aussi ce service et pourquoi pas en profiter pour faire un bilan
de santé et recevoir un programme d’exercice personnalisé?

Mme Guylaine Bélanger est Entraîneur personnel certifié Coach Export 1 et 2 et offre un
programme personnalisé selon votre bilan de santé ou suite à une blessure, pour des tests
physiques, pour améliorer la performance d’un sport et la condition physique.
Dans le but  de bien desservir la population, répondre à leur besoin et garder les gens actifs
et en santé, Mme Guylaine Bélanger vous offre de faire un bilan de santé  et de vous
proposer un programme personnalisé tout en ayant un suivi par la suite.

Si vous êtes intéressés à assurer la surveillance des locaux en après-midi, on vous
invite à nous rejoindre au Bureau municipal.

Pour plus d’informations ou signifier votre intérêt, vous pouvez contacter le Bureau
municipal au 418-244-3637.



À l’occasion des Fêtes, la brigade incendie de Saint-Just tenait sa 9ième édition de
collecte de denrées alimentaires et de dons.
La Municipalité tient à remercier et à féliciter les membres de la brigade incendie de
Saint-Just, pour l’organisation de cette activité.

Laurent Bolduc, Directeur
Vincent Bolduc, Directeur adj. Éric Malboeuf, Pompier
Simon Pelchat, Officier 1 Daniel Sylvain-Bernier, Pompier
Steve Bolduc, Officier 1 Gérald Pellerin, Pompier
Roger Fortin, Officier 1 Mylène Fortin, Pompier
Chantal Bolduc, Pompier Mario Toulouse, Pompier
Marc Gilbert, Pompier François Poulin, pompier
Charles Bossé, Pompier

Grâce à la générosité de la population, plusieurs familles ont bénéficié
de paniers de Noël bien remplis!

…………………………………………………………………………………………………

Le comité de la Fête de Noël tient à remercier tous  les commanditaires qui ont donné financièrement
afin que nous puissions continuer la  Fête de Noël pour les enfants de notre paroisse.

Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés de près ou de loin,
lors de la journée du 18 décembre 2016.

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

Arbotek Garage Simon Lagrange

Bois Daaquam Jean-Paul et Roger Bolduc

Caisse Populaire des Etchemins La Villa des Sages

Casse-Croûte Chez Mike Les Amis de l’Entraide

Cercle des Fermières Municipalité de St-Just

Club de l’Âge D’Or Pat Foresterie

Comité du Centenaire Restaurant «Au  Bois D’or»

Daniel L’Heureux Veaucherie Audet & Bolduc

Fabrique St-Just

Bernadette Tanguay, Présidente du comité de la Fête de Noël 2016

Jacinthe Laverdière, Secrétaire



 





Horaire des messes de Janvier 2017
1er janvier Dimanche 9 h00 Sainte-Lucie à l’église
1er janvier Dimanche 10 h 30 Saint-Fabien À l'église
1er janvier Dimanche 10h30 Lac-Frontière Salle municipale
7 janvier Samedi 9h30 St-Fabien CHSLD
8 janvier Dimanche 9 h00 Saint-Paul À l'église
8 janvier Dimanche 10 h30 Saint-Apolline À l'église
14 janvier Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
15 janvier Dimanche 9 h00 Lac-Frontière Salle municipale
15 janvier Dimanche 10 h30 Saint-Just Salle l’amicale
16 janvier Lundi 9h30 Saint-Fabien Habitations Panet
21 janvier Samedi 9h30 St-Fabien CHSLD
22 janvier Dimanche 10h30 Sainte-Fabien Salle Fermières
28 janvier Samedi 9h30 Saint-Fabien CHSLD
29 janvier Dimanche (régionale) 10h30 Saint-Just Salle l’Amicale

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 en
alternance.

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

Fermera ses portes le 3 janvier 2017, pour la période hivernale.

Passez un bel hiver et une nouvelle année remplie
de bonheur, de santé et de prospérité.

Au plaisir de vous revoir au printemps.

Je vous aime
Angèle Fortin





Consultez votre calendrier à la dernière page du journal afin de connaître les dates précises
d’ouverture. Vous avez 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 janvier 2017 :

Le Petit Prince en Amérique (un message de paix, de respect, de solidarité) .. Michel Brûlé

Six degrés de liberté (jeu de société à l’échelle planétaire, prix littéraire) .... Nicolas Dickner

Je suis là (une histoire d’amour improbable : prix nouveau talent, prix des lecteurs) Clélie Avit

Le roman de Laura Secord Tome 1 (La naissance d’une héroïne) …… Richard Gougeon

Le roman de Laura Secord Tome 2 (À la défense du pays) ………….. Richard Gougeon

Rose et ses soeurs (roman : un lourd secret dans l’histoire familiale) . Amanda Hodgkinson

Le coma des mortels (roman policier : rebondissements, humour) ……… Maxime Chattam

Ma fille (roman policier : thriller intense, disparition d’un enfant) …………………. Jane Shemilt

La série Arissiel t.1 Arissiel et t.2 Bénoni (récits, Écoute ton corps) ……….. Lise Bourbeau

Félix illustré : sa vie et son œuvre (230 photos et tableaux) …………….. Marcel Broullard

La voix de mon père (un autre portrait de Félix Leclerc) ……………………. Nathalie Leclerc

Le Québec : 50 itinéraires de rêve (pour imaginer votre prochain voyage) ….. Annie Gilbert

Théories en 30 secondes (Les 50 théories scientifiques les plus intrigantes) .. Paul Parsons

Préservez votre vitalité mentale (garder un esprit aiguisé jusqu’à la fin) .…. Antoine Kakim

Yoga pour vous (pour pratiquer le yoga chez soi en toute sécurité) …………… Tara Fraser

Nous vous attendons en grand nombre au 2e étage, accès porte Santé Forme à l’autre extrémité de
l’école. C’est un rendez-vous !

Bonne année 2017 !

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.



Ensemble, on D-Tox
Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/L’Islet

Courriel : moric607@cscotesud.qc.ca

Recette de punch
sans alcool pétillant

2 citrons
 3 grosses oranges
 1 boîte (250 ml) de concentré de

limonade surgelé, décongelé
 1 litre de club soda
 2 bouteilles (750 ml) de cidre de

pommes sans alcool, pétillant
 1 c. à soupe de sucre, ou au goût
 2 bacs de glaçons
 Trancher les citrons et les oranges

finement et placer les tranches dans un
grand bol à punch. Ajouter le concentré
de limonade décongelé, puis ajouter
doucement le club soda et le cidre de
pommes. Ajouter du sucre, au goût,
puis ajouter les glaçons.

Ensemble, on D-Tox
L’alcool, ce qu’il faut savoir! Par Caroline Morin

L’alcool, qu’est-ce que c’est? L’alcool fait partie de la catégorie de drogues des
dépresseurs du système nerveux central. L’alcool provient de la fermentation des sucres
contenus dans les moûts de fruits, de légumes et de certaines céréales. La fermentation
permet d’obtenir des boissons alcooliques dont la teneur ne dépasse pas généralement 15%.
La Distillation permet par contre d’obtenir des produits plus concentrés en alcool.

Quels sont les effets et les dangers de l’alcool? Les principaux effets sont une diminution
de la vigilance, souvent responsable d’accidents de la circulation routière et d’accidents du
travail; une perte du contrôle de soi pouvant conduire à des comportements violents et des
passages à l’acte : agressions sexuelles, violence conjugale, suicide, homicide, etc.; une
exposition à des agressions en raison d’une attitude parfois provocatrice ou du fait que la
personne en état d’ébriété ne peut pas toujours se contrôler et s’avère souvent incapable de
se défendre. Lors d’une intoxication aiguë, l’alcool peut provoquer, selon les quantités
consommées : la désinhibition (perte de retenues); l’euphorie (sensation de bien-être et de
satisfaction); la diminution de l’attention, de la concentration et du jugement; la confusion
mentale et la désorientation; l’altération de la perception des couleurs, des formes, des
mouvements et des dimensions; les éclats émotionnels; l’agressivité et un comportement
violent. À très forte dose, il peut apporter de l’hypothermie (baisse de la température
corporelle), l’anesthésie, l’inconscience, l’absence de réflexes, la dépression respiratoire
marquée, le coma et même la mort.

Ne pas boire d’alcool :
Pendant l’enfance ou la préadolescence; pendant la grossesse;
lorsqu’on conduit ou prévoit conduire un véhicule ou lorsqu’on
utilise des outils ou manœuvre de machines dangereuses (risques
accrus d’accidents); quand on exerce des responsabilités qui

nécessitent de la vigilance, quand on prend certains médicaments.
Lors de vos soupers ou de vos soirées, prévoyez toujours une
alternative sans alcool. Ex : punch ou bière sans alcool pour vos
convives âgés de moins de 18 ans et ceux qui ne désireraient pas
boire d’alcool.

Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions à

paraître.
Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous
référer aux sites Internet suivants :
 http://educalcool.qc.ca/
 http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/

À éviter : Le calage (boire une grande quantité d’alcool rapidement) = peut
provoquer une hausse rapide de l’alcoolémie et entraîner une intoxication
dangereuse pour la santé.



Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?

Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter !

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute téléphonique confidentiel,
Ouvert du lundi au vendredi de 18h00 à 3h00 du matin,

Samedi et dimanche de midi à 3h00 du matin.

Lévis et autres provenances:   418-838-4095
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce :

1 877-559-4095 (sans frais)

Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny offre un tout
nouveau service à la population. Une conseillère en emploi se
déplacera dans des municipalités de la région afin d’offrir un
accompagnement aux chercheurs d’emploi âgés de 16 à 35 ans. Les
services du CJE seront donc davantage accessibles.

Ce nouveau service est rendu possible grâce aux municipalités qui
ont accepté de prêter gratuitement un local et un accès Internet. Les citoyens pourront ainsi
faire vérifier leur CV et autres documents ou recevoir de l’aide pour la rédaction de ceux-ci,
obtenir des conseils pour préparer une entrevue d’embauche, développer une technique de
recherche d’emploi et plus encore!

Les personnes intéressées peuvent se présenter avec ou sans rendez-vous. Pour avoir
accès aux services gratuits, vous devez être âgés entre 16 et 35 ans, résider sur le territoire
de la MRC de Montmagny et fournir votre numéro d’assurance sociale. Voici les dates des
rencontres :

- Vendredi 27 janvier : Lac-Frontière
- Vendredi 17 février : Saint-Just-de-Bretenières
- Lundi 13 mars : Cap-Saint-Ignace
- Vendredi 24 mars : Saint-Fabien-de-Panet
- Vendredi 28 avril : Saint-Paul-de-Montminy
- Vendredi 19 mai : Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
- Vendredi 9 juin : Sainte-Apolline-de-Patton

Consultez nos publications ultérieures sur notre page Facebook pour connaître les heures
ainsi que les lieux de rencontres.

Pour prendre rendez-vous, veuillez composer le 418 248-3522 poste 227.
Source : Vanessa Lachance, Conseillère en emploi
418 248-3522 #227 developpement@cjemontmagny.com



Définition

La fraude par chèque consiste à s’approprier le bien ou l’argent d’autrui de façon malhonnête
à l’aide de faux chèques, de chèques sans provision, de chèques volés, etc.

Divers types de fraude par chèque :

• Fraude simple :
Le suspect vole les papiers d'identité et le carnet de chèques d’une personne.  Il se présente
à une succursale de l’institution financière et effectue un retrait au comptoir sur le compte de
la victime.

• Chèque sans provision :

Le suspect se présente chez un commerçant et paie avec un chèque sans provision.

• Achat avec chèque sans provision sous forme de réseau :

Le suspect ouvre des comptes bancaires dans différentes institutions financières sous de
fausses identités.  Par la suite, il fait des achats dans plusieurs magasins et paie avec des
chèques tirés de ces comptes sans provision.

• Fraude par chèque certifié :

Le suspect s’intéresse aux petites annonces classées où il y a des objets de valeur tels que
télévision, caméra, vidéo, bijoux, etc.  Il rencontre le vendeur et tous deux s’entendent sur un
prix et le mode de paiement qui est un chèque certifié.  Le suspect quitte les lieux, en
prétextant aller faire certifier le chèque.  Il revient un peu plus tard avec un chèque certifié
frauduleux.

• Chèque du gouvernement :

Le suspect vole des chèques du gouvernement dans les boîtes aux lettres (impôt, bien-être
social, allocation familiale, etc.).  Il encaisse ces chèques, surtout en achetant des
marchandises dans des dépanneurs, tout en se faisant remettre la balance en argent
comptant.

• Fraude par chèque volé ou contrefait (réseau) :

Un suspect ouvre des comptes bancaires dans différentes institutions financières.  Il y
dépose des chèques contrefaits ou volés.  Par la suite, il retire, au comptoir ou au guichet
automatique, les sommes déposées.  Dans la plupart des cas, il s’agit de chèques de
compagnies importantes.  Cela lui permet de faire des chèques aux montants plus importants



et il gagne du temps avant que le service de comptabilité de ces compagnies ait vérifié la
validité de ces chèques (période de compensation).

• Cavalerie de chèques (kiting) :

Un suspect ouvre des comptes bancaires dans plusieurs institutions financières sous une
fausse identité.  Il se fait faire des chèques.  Il ne dépose pas d’argent ou en dépose peu
dans ces comptes.  Par la suite, il fait des retraits sur des chèques qu’il a déposés soit au
comptoir ou au guichet automatique.  Il peut faire ce stratagème dans une dizaine de
succursales au cours de la même journée.  Les banques ne se rendent compte de la fraude
que de trois à sept jours plus tard, à cause du délai de compensation entre les institutions
financières.

• Arnaque aux chèques frauduleux :

Aussi appelée arnaque aux chèques frauduleux d’Europe ou stratagème de l’intermédiaire.
Les fraudeurs vous font parvenir une lettre ou un courriel où l’on vous propose de gagner
rapidement une grosse somme d’argent.  On vous demande de déposer un chèque
d’entreprise dans votre compte de banque à titre d’intermédiaire.  En retour, vous toucherez
un certain pourcentage et vous devrez retourner l’argent qui reste.  Le chèque en question
est une contrefaçon et n’a aucune valeur.  Tôt ou tard, votre banque remarquera le tout et
votre compte sera débité du montant du chèque.  Cette arnaque s’apparente à la fraude
nigériane.

• Fraude par chèque de paiement en trop :
Vous annoncez dans le journal ou sur Internet un article que vous voulez vendre.  Un
acheteur communique avec vous et vous vous entendez sur le prix.  Celui-ci vous envoie un
chèque beaucoup plus élevé que le prix demandé.  Lorsque vous le lui faite remarquer, il
invoque l’erreur comptable, mais vous demande quand même de l’encaisser et de lui
retourner la différence en vous suggérant même de conserver un montant supplémentaire
pour votre « honnêteté ».  Vous apprendrez plus tard que le chèque est faux et vous serez
tenu responsable de la fraude, alors que le voleur aura votre argent et peut-être même
l’article que vous lui aurez « vendu ».

Conseils de prévention
• Réduisez votre utilisation de chèques et privilégiez, si possible, d’autres formes de
paiement plus sécuritaires.
• Lorsque vous émettez un chèque, conservez-en le talon et notez le montant, la date et
le nom de la personne à qui il est adressé.
• Si vous fermez un compte, détruisez tous les chèques non utilisés de ce dernier.
Déchiquetez-les, brûlez-les ou rapportez-les à votre institution financière.
• Assurez-vous de conserver votre carnet de chèques en lieu sûr.
• Idéalement, ayez un seul ensemble de chèques pour un même compte.
• Utilisez des chèques de qualité qui comporte des caractéristiques de sécurité élevées.
• N’acceptez pas un chèque dont le montant dépasse celui qui était convenu.

Vous êtes victime de fraude par chèque?
1. Appelez la Sûreté du Québec pour dénoncer les fraudeurs et demandez une copie du
rapport de police
2. Portez plainte au Centre d'appel antifraude du Canada (PhoneBusters)





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.

Dieu fait toute chose bonne en son temps

(Éccl :3,11) Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la
pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu’à la fin.

Qu’est-ce qui est le plus important ? Entrer dans une nouvelle année, ou dans une
nouvelle dimension de vie avec Dieu ? Si vous voulez que votre vie reçoive un nouvel
élan, il vous faut comprendre que Dieu travaille avec ses saisons. Sa notion de temps
est différente de la nôtre. Il travaille certes dans le temps chronologique, "chronos" : le
temps de notre calendrier. Mais aussi et surtout avec le temps "kairos", qui fait
référence au temps fixé par Dieu, la "saison voulue" pour qu’arrivent les choses. Il fait
toute chose parfaite en son temps

Une nouvelle dimension de vie, ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec
une nouvelle révélation divine. Pierre a eu besoin d’une nouvelle instruction de Christ,
pour marcher sur l’eau, ce que personne n’avait jamais fait avant lui. De même, c’est
une nouvelle vision de Dieu qui a permis à Jacob de devenir Israël. À Moise le fugitif, de
devenir le libérateur du peuple Hébreu. À David le rejeté, de devenir l’homme selon le
cœur de Dieu. Et à Saul de Tarse le meurtrier, de devenir Paul, le mentor de l’Eglise.

Chaque nouvelle révélation de Dieu vous fait prendre conscience de son amour, de sa
grâce qu’il est prêt à vous accorder. C’est la révélation du Seigneur qui vous fait voir
l’invisible, qui vous pousse à l’action lorsqu’elle est associée à la foi. Sans nouvelle
instruction du Seigneur, vous ferez ce que vous avez toujours fait dans le passé. Et
quelqu’un a dit : "Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous
obtiendrez ce que vous avez toujours eu". Rien ne changera.

En prenant des résolutions, si bonnes soient-elles, cela ne suffira pas, car la plupart
d’entre elles s’estompent au bout de quelques semaines. Dieu essaie de vous dire
quelque chose. Il veut vous donner des instructions à suivre pour progresser vers votre
destinée. Il vous dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos
cœurs (Hé :3,7) En cette nouvelle année approchons-nous de Dieu avec foi et avec un
cœur sincère, alors il s’approchera de nous. Bonne année 2017

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



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 7 
 

8 
 
 

 

9  

 

10 11 
 

12 
 
 

 

13 14 
 
 
 

 

15  Messe 
 

16 
 

17 
 

18 
  

 
 

 

19 
 

20 21 
 

 

 

22   
Soirée et 
souper 

Âge D’Or 
 

23 
 

 

24 
 
 
 

 

 

25 26 27 28 
 

29  Messe 

 
 

30 

 
 

31  

 
 

Réunion du conseil 
 

Ouverture  
du dépôt des 

matières 
dangereuses 

9h à 11 h 

Date de tombée 
pour le journal : 
La Sarracénie 

Santé-Forme 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 20h30 

 

 

 

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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