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MOT DU MAIRE

Gérer une
municipalité,
c’est
aussi
écouter
les
citoyens qui ont
leur vision du
développement et leur vision de
l’avenir de leur communauté. Mais, les
idées sont tellement différentes d’une
personne à l’autre. Souvent, cela
dépend de leur passé et de leurs
valeurs personnelles.

Une propriétaire de garderie dira :
mettez moins d’argent dans les fleurs.
Mettez-en dans les activités pour
terrain de jeux.
Un agriculteur dira : mettez moins
d’argent dans les loisirs. Mettez-en
dans les rangs qui tombent en ruine.
Un éducateur physique dira : ne
construisez
pas
de
nouveaux
bâtiments. Mettez de l’argent dans les
activités sportives.
Un garagiste dira: fermez l'aréna qui
est un gouffre sans fonds et achetezvous de la machinerie neuve.
Mais ces citoyens ont tous raison.
Toutefois, il faut faire preuve de vision
globale. On a besoin de tous ces
éléments, mais il faut les doser en
fonction d’une planification à long
terme. Et on a besoin d’améliorer
l’offre de services pour que le monde
extérieur regarde Saint-Jean-de-Dieu
en disant WOW ! Ils retiendront qu'à
Saint-Jean-de-Dieu, il y a beaucoup de
commerces
et
services,
beaucoup
d'infrastructures modernes et
un
milieu de vie stimulant. C'est comme ça
qu'on attire de nouvelles familles.
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Mon rôle est d’écouter tout le monde et
de retenir les bonnes idées de façon à
alimenter nos discussions. Et soyez
assurés que nous ne rejetons aucun
argument ni aucune critique.
Alain Bélanger, Maire

Le conseil
En bref…
À la séance du 9 septembre dernier, la
municipalité a adopté une résolution pour
autoriser l’ingénieur Mathieu Savard de la firme
TR3E à préparer et déposer les demandes de
certificats
d’autorisation
requis
pour
reconstruire le pont de la Traverse entre le
rang de la Rallonge Est et le rang 8. Pour
réaliser ce projet, il nous faut déposer une
demande
de
certificat
d’autorisation
accompagné d’un chèque de 3396 $ (pour les
frais d’analyse) auprès du Ministère de
l’Environnement.
Puisque le projet requiert du remblai, il faudra
également engager un biologiste pour réaliser
une caractérisation écologique récente du
terrain où se déroulera le projet, ce qui
entraînera des frais supplémentaires autour de
3000$. Une demande a été logée à la MRC
pour utiliser les services d'un de leur technicien
ayant cette qualité de biologiste. Le biologiste
retenu aura notamment à produire une
description des caractéristiques écologiques
de ces milieux, notamment des sols et des
espèces vivantes ainsi que leur localisation, y
compris
des
espèces
menacées
ou
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi
désignées en vertu de la Loi sur les espèces
menacées et vulnérables. Voilà qu’on se perd
dans d’interminables analyses…
Une résolution a ensuite été adoptée pour
refaire le pavage d’une partie de la rue Gauvin
Ouest (à partir de la rue Principale jusqu’au 19
rue Gauvin Ouest) et du prolongement de la
1ère avenue. Enfin! Diront certains. Le reste de

la rue Gauvin Ouest fera l’objet d’une phase 2
en 2020 puisqu’il faut creuser dans les autres
portions non touchées en 2019 pour réaliser le
bouclage du réseau d’aqueduc et que les
détails de ce bouclage sont à compléter.
Puits, une résolution a été adoptée pour mettre
en services le puits no 3. Les périodes de
sécheresse connues ces dernières années
forcent cette décision. Heureusement que ce
puits a été aménagé il y a plusieurs années.
Aucune dépense d’aménagement
n’est à
prévoir autre que l’installation d’une pompe
doseuse destinée à ajouter un séquestrant de
façon à faire précipiter le manganèse. Le taux
de manganèse enregistré en 2008 explique la
raison pour laquelle ce puits n’a pas été
raccordé après son aménagement. Les tests
physicochimiques effectués il y a quelques
semaines ont révélé un taux de 0,017
milligrammes par litre de manganèse alors que
le maximum permis est de 0,05. Même si les
résultats sont bons, par mesure de précaution
et surtout en raison d’un passé trouble en
matière de manganèse, les équipements de
traitement de l’eau seront en place et
fonctionnels. La mise en route de ce puits a été
réalisée en date du 18 septembre 2019.
Ensuite, le rapport de l’architecte Daniel
Dumont sur l’état structurel de l’immeuble situé
au 36 Principale Sud a été déposé. Le conseil
a pris acte de l'état du bâtiment et en a
ordonné la fermeture. Comme mesures
temporaires, il a été décidé l'achat d'un
conteneur placé au côté de ce bâtiment pour y
recevoir la
plupart
des équipements,
matériaux, remorque d'urgence sur les
espaces clos et divers outils utilisés par les
services municipaux touchés par cette
fermeture. Pour compenser cet achat de l'ordre
de 3 900 $ plus taxes, il a été décidé de mettre
en vente l'ancien camion d'utilité du Service
Incendie qui avait été conservé pour permettre
de ranger des matériaux, pièces mécaniques
et inventaire du garage municipal. Le
conteneur, après usage, sera relocalisé
derrière le garage municipal pour cette même
finalité.
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Enfin, une résolution a été adoptée pour
demander une autorisation à la CPTAQ en lien
avec un projet de consolidation de la rive du
camping qui s’effrite année après année. Avec
les services (obligatoires) d'un ingénieur, il est
prévu d'y réaliser de l'enrochement en 2020.
Prochaine séance du conseil le mardi 15
octobre 2019 à 20h00.

25 anniversaire
Chevaliers de colomb
ème

Les Chevaliers de Colomb Boisbouscache,
Conseil 11397, de Saint-Jean-de-Dieu, SaintMédard et Sainte-Rita ont le plaisir de
vous inviter à la fête du 25ième anniversaire
de fondation du Conseil.

Le 28 septembre 2019 à 17h00
À la salle Édouard-D’Auteuil
de Saint-Jean-de-Dieu
(sous-sol de l’église)
Nous vous invitons à venir festoyer
avec nous. Un vin d’honneur et un
souper vous seront servis, suivis d’une
soirée de danse avec Éric Boucher
Menu du souper :

Potage aux légumes
Rosbif, salade
Gâteau du 25ième
Thé, café
Au montant de 20$ par personne
Bienvenue à tous!

Réservation : Jean-Claude Caron : 418-963-3507
Ghislain Rioux : 418-963-3125

Assemblée générale annuelle
Villa dubé inc.
Le conseil d’administration de la Villa
Dubé inc. vous invite à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 23 septembre 2019 à
19h30 au centre communautaire Jean-Claude
Bélisle de St-Jean-de-Dieu.
Le coût de la carte de membre demeure à
5,00$ et un représentant sera à l’entrée pour vous
l’offrir. Votre présence sera très appréciée. Merci
de votre bonne attention.

La direction

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle de la
Corporation de développement socioéconomique de Saint-Jean-de-Dieu
Vous êtes cordialement invités à participer
à l’assemblée générale annuelle de
la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Jean-de-Dieu. Cette
assemblée se tiendra le :
Jeudi, le 3 octobre 2019 à 20h00
Au bureau municipal
de Saint-Jean-de-Dieu
Merci d’arriver à l’avance afin de
compléter le formulaire d’adhésion (pour
les nouveaux membres) afin d'assister et
de participer à l’AGA.

Programme incitatif à l’achat local
Passeport johannois

La Chambre de commerce
de Saint-Jean-de-Dieu vous
invite à participer au
Programme
incitatif
à
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l’achat local. Il a pour objectif d’encourager
l’achat local en incitant la population à faire
leurs achats et/ou à recourir aux services des
commerces de la municipalité. Procurez-vous
votre « Passeport johannois » dès maintenant
dans les commerces participants. Il s’agit de
faire étamper votre carte au moment de votre
paiement dans les commerces participants.
Chaque « Passeport johannois » comprend dix
(10) espaces à étamper dans au moins cinq (5)
entreprises différentes. Lorsque votre carte est
remplie, vous devez la déposer à l’édifice
municipal et chez Alimentation J.-Y. Belzile
dans une boîte prévue à cet effet. Le prochain
tirage aura lieu le 21 septembre prochain. En
participant au tirage, vous courrez la chance de
gagner cinq (5) prix totalisant 1350$ remis en
monnaie johannoise. Les règlements du
programme incitatif à l’achat local sont
disponibles chez les commerces participants cidessous :
Alimentation J-Y. Belzile
Atelier de réparations générales inc.
Beauté Bling
Bélisle Portes et fenêtre architecturales inc.
Bistro Bar B.B.
Camillien Charron (1992) inc.
Cantine Chez Laury
Clinique d’Esthétique Beauté Plus
Coiffure Le Lounge
Coiffure Marie-Pier Drapeau
Construction François Jean
Constructions St-Jean inc. (Les)
Construction Sublime inc.
Coop Agriscar (La)
Débosselage Éric Rioux
Dépanneur Lebel
École de Karaté
Embellissement de l’auto inc.
Entreprise Raymond D’Auteuil inc. / Conteneur
BEDO inc.
Entreprises Jean D’Auteuil (Les)
Garage Steve Gamache
Garderie Les Petits Bonheurs
Gaz Bar Danie Gamache
JR Performance inc.
Karine Esthétique
Maçonnerie Lévesque

Paysages du Fleuve inc. (Les)
Pharmacie Dominic Beaumont inc.
Paré Gaston
Restaurant Le Gueuleton enr.
R. Ouellet Équipement de ferme inc. / Eau douce
enr.
Sirois Mécanique inc.
Mousse Pitou
Chambre de commerce de St-Jean-de-Dieu

COLLECTE DE
GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts pour l’automne se
fera le MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 pour la
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu.
Nous demandons à tous de sortir les gros rebuts
la veille. Merci !

Ateliers de
Tablette Apple
Vous voulez en apprendre davantage sur
votre tablette APPLE ?
Le
Centre
Alpha des Basques est
présentement à la recherche de quelques
personnes pour compléter son groupe. L’atelier
aura lieu dans VOTRE municipalité.
Atelier de 2 heures / semaine
Durée : 11 semaines
Coût : 7$ / semaine
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C.P.A. LES ÉTOILES MAGIGUES
INSCRIPTIONS et AGA

INVIATION À TOUTE
LA POPULATION

Bonjour chers parents,
C’est déjà le temps d’inscrire vos enfants
pour la saison de patinage 2019-2020. Il nous
fera plaisir de vous accueillir pour l’inscription
de vos jeunes. Nous vous informons
également que l’assemblée générale annuelle
se tiendra le soir même de l’inscription, soit le
mardi 8 octobre à 19h, à l’aréna de Saint-Jeande-Dieu.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE AVANT LA FIN DE L’AGA

Atelier gratuit offert par Santé mentale Québec
Le thème :

« Santé mentale globale, un potentiel invisible »
Mercredi 23 octobre 2019 à 14h00
Aux Habitations du Jardin de St-Jean-de-Dieu
8, rue Ouellet
Pour plus d’infos, rejoignez Annie au 581-646-8810

Date : Mardi le 8 octobre 2019
Heure : AGA de 19h à 19h30 suivie de
l’inscription, de 19h30 à 20h30
Lieu : Aréna de St-Jean-de-Dieu, 12, rue
Leblond
Les coûts* d’inscription pour cette année
seront :

-

1 saison développement ou star :
1 saison 1 fois/semaine :

130$
100$

À noter que le paiement devra être fait à
l’inscription afin de permettre à nos patineurs
d’être assurés, lors du début de la saison.

Nous avons très hâte de vous revoir pour
commencer cette nouvelle saison. Pour plus
d’information, vous pouvez nous contacter au
cpa.stjeandedieu@hotmail.com ou au C.P.A.
Les Étoiles Magiques de St-Jean-de-Dieu (sur
Facebook).

Bienvenue à tous.

DÎNER SPAGHETTI
CORPORATION TOURISTIQUE
La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu
organise un dîner spaghetti le dimanche 3
novembre 2019 à la salle de l’Âge d’Or. Vous
êtes cordialement invités à ce dîner. Les billets
seront en vente à la pharmacie Dominic
Beaumont et chez Alimentation Jean-Yves
Belzile en octobre.
Cet été, nous avons eu beaucoup de visiteurs et
de campeurs au Site touristique ChanelRousseau. Le comité aimerait remercier les
artisans qui ont exposé leurs produits artisanaux
et autres. Merci à vous tous!

Vital Ouellet, prés.

Le Comité et les entraîneurs
du C.P.A. les Étoiles Magiques
Il est important de noter qu’une aide financière
pourrait être disponible pour les familles à faible
revenu en faisant la demande.
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AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 3 ANNÉE
ÈME

PROVINCE de QUÉBEC
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Dépôt du Rôle d’évaluation foncière
3ème année du Rôle triennal 2018-2019-2020

AVIS EST DONNÉ par le soussigné que le rôle
triennal d'évaluation foncière de la Municipalité de
Saint-Jean-de-Dieu pour son troisième exercice
financier (qui entrera en vigueur le 1er janvier
2020) a été déposé à mon bureau le 29 août 2019.
Toute personne peut en prendre connaissance au
bureau municipal à l'adresse ci-dessous durant les
heures d'affaires régulières soit de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi:
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, rue Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de
la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne peut
déposer à l'égard de ce rôle une demande de
révision prévue par la section 1 du chapitre X de
cette loi, au motif que l'évaluateur n'a pas
effectué une modification qu'il aurait dû apporter
en vertu de l'article 174 ou 174.2 de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de
révision doit être déposée au bureau municipal et
remplir les conditions suivantes:
 être déposée au cours de l'exercice financier
pendant lequel survient un événement justifiant
une modification du rôle ou;
 être déposée au cours de l'exercice suivant si
l'évaluateur n'effectue pas cette modification
 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible à la MRC des Basques située au
400-2 rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, G0L 4K0:

 être accompagnée de la somme d'argent
déterminée par le règlement numéro 109 de la
MRC des Basques
Le dépôt de la demande est effectué par la remise
du formulaire susmentionné dûment complété ou
par son envoi par courrier recommandé à la MRC
des Basques.
Dans le cas où la demande est effectuée par la
remise du formulaire dûment rempli, elle est
réputée avoir été déposée le jour de sa réception.
Dans le cas où elle est envoyée par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été
déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu,
ce 6e jour de septembre deux mille dix-neuf
Daniel Dufour, dir. gén. /secrétaire-trésorier

GROUPE SCOUT
DE LA BOISBOUSCACHE
Le groupe scout de la Boisbouscache
(St-Jean-de-Dieu) est
présentement en
campagne de recrutement auprès des filles et
des garçons de 7 à 12 ans intéressés à
s’inscrire au mouvement scout afin de vivre
des activités diverses dans la nature, faire de
nouvelles expériences : bricolage, camping et
autres. Les réunions ont habituellement lieu le
mercredi de 18h30 à 20h00 au sous-sol de
l’église de St-Jean-de-Dieu.
Le groupe scout a aussi besoin
d’adultes qui aiment la nature et qui ont le goût
de partager leurs expériences. Joignez-vous à
nous, on vous attend.
Nous vous invitons à répondre en grand
nombre à cette demande d’inscription puisqu’il
en va de l’avenir du groupe scout de SaintJean-de-Dieu.
Pour plus d’informations : 418-963-2419
(Venise) ou 418-963-1896 (Lucien).
Merci!!!
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RETOUR SUR LE BILAN FINANCIER DE
LA GRANDE VIRÉE 2019
Lors de la dernière édition du journal municipal, une brève description des revenus et dépenses
avaient été présentée. Nous y revenons dans la présente édition pour deux raisons. En effet, la
municipalité a reçu des demandes visant à donner plus de détails. Et, par ailleurs, certaines
dépenses n'avaient pas encore été comptabilisées en raison de la réception tardive de certaines
factures. Voici donc le détail des revenus comptabilisés:

COMPARATIF FESTIVAL DE LA GRANDE VIRÉE 2018 vs 2019 (revenus)
2018

2019

Mercredi soirée poker



Inscriptions



Bar

Total
Jeudi Bingo




Vente de cartes
Resto

Total
Vendredi soirée sous le chapiteau



Entrées






Bar
Hot Dog
Pourboires
Passes de fin de semaine

Total

(33 inscrip.)
165,00 $
286,00 $
451,00 $

(44 inscrip.)
220,00 $
496,75 $
716,75 $

1364,00 $
412,70 $
1 776,70 $

1544,00 $
393,50 $
1937,50 $

(passe fds inclus)
5 685,70 $
7 350,25 $
626,95 $
1 370,00 $
350,00 $
15 382,90 $

4445,00 $
4 619,75 $
494.50 $
1220,00 $
10 779.25

Samedi
Super slight
 Entrées
 Resto
Rallye


Inscriptions

 Bar 4@7
Soirée sous le Chapiteau



Entrées
Bar

935,00 $
555,25 $

605,00 $
644,75 $

(43 autos)
2 450,00 $
1 701,00 $

(38 autos)
1 770,00 $

2 091,25 $
5 566,50 $

10 620,00
11 017.00
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Hot Dog
Pourboires

Total

422,50 $
1 004,75 $
14 726,25 $

456.75
2 224,00 $
27 337.50 $

8 886,00 $
19 847,50 $
6 189,00 $
2 229,35 $
2 122,00 $
938,50 $
40 212,35 $

11 640.00
18 958.00
4 890.75
1 880.75
2 670,00
1 706.00
41 745.50 $
5 529.22
13 220.00 $
101 265.72 $

Dimanche








Entrées
Bar
Hot Dog
Pourboires
Inscriptions tire de 4x4
Moitié/ Moitié

Total
Billets pré-vente et internet
Commanditaires
Grand Total

6 400,00 $
78 949.20 $

Au chapitre des dépenses, voici ce que présente le dernier rapport du trésorier:













Frais de déplacement
Publicité
Assurances
Sécurité
Location de machineries
Ménage
Achats - restaurant
Achats - boisson
Fournitures, permis, parade
Gr. musicaux, serv. techniques
Dons aux organismes, bourses 4X4
Autres

Total
Résultats - surplus financiers

136.91
10 524.42
1 126.00
3 979.00
1 550.00
1 025.20
5 399.26
9 416.16
13 206.01
40 365.15
9 660.00
3 234.07
99 622.18 $
1 643.54 $

Les résultats sont satisfaisants dans les circonstances. Quelles circonstances ? Celles où une autre
activité majeure avait été organisée à St-Cyprien à savoir le McGrégor Offroad Series avec des
activités similaires aux mêmes dates (parade, spectacles musicaux et compétitions). Leurs activités
articulées autour de courses de VTT (quads), de côtes à côtes (side by side) et des spectaculaires
Offroad SuperTruck ont grugé notre clientèle régulière. Selon la direction générale de St-Cyprien,
l'événement a attiré entre 700 et 900 personnes. Nos résultats auraient été encore plus significatifs
si cet événement eut lieu à une date plus éloignée. Une rencontre entre les 2 municipalités à ce
sujet a permis d'apprendre qu'un engagement a été pris par la Municipalité de Saint-Clément pour
que cet événement soit tenu à une date différente l'an prochain.
Daniel Dufour, dir. gén.
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LE SOMMET ENTREPRENEURIAL
DES BASQUES
SOIRÉE HONORIFIQUE LE SOMMET ENTREPRENEURIAL DES BASQUES

Trois-Pistoles, le 26 août 2019- La Chambre de commerce de Trois-Pistoles
et Notre-Dame-des-Neiges et la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu sont fières de
présenter la toute première édition du Sommet entrepreneurial des Basques, qui se déroulera le
samedi 2 novembre 2019 à la cafétéria de l’école secondaire de Trois-Pistoles.
En collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Caisse Desjardins des Basques, le Centre local
d’emploi de Trois-Pistoles, le Centre local de développement des Basques, la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs et la Société d’aide au développement des collectivités des Basques, les deux
organismes souhaitent mettre en lumière le dynamisme entrepreneurial de la région.
Dès le 4 septembre, les entreprises pourront inscrire leurs réussites dans une ou plusieurs des
catégories retenues par le comité organisateur : Nouvelle entreprise, Repreneur (relève), Jubilaire
(longévité), Investissement et Gestion des ressources humaines.
Le formulaire d’inscription sera disponible auprès des chambres de commerce et sur leur site
Internet. Inscrivez votre entreprise avant le vendredi 4 octobre 2019, 16 h 30.
Il est également possible de se procurer des billets au coût de 50 $ par personne pour assister à
l’événement en contactant Isabelle Rioux au CLD des Basques, 418 851-1481.
Suivez-nous sur Facebook : Le Sommet entrepreneurial des Basques
MERCI À NOS PARTENAIRES!

Source : Véronique Brière, coordonnatrice
Le Sommet entrepreneurial des Basques, lesommetentrepreneurial@gmail.com
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DIMANCHE LE 29 SEPTEMBRE 2019
SOUPE POPULAIRE À LA SALLE ÉDOUARD-D'AUTEUIL

APRÈS LA MESSE DE 10H À Saint-Jean-de-Dieu,
SUIVI DE L'ENCAN D'AUTOMNE
Au cours du mois de septembre, nous recueillerons au presbytère tout ce que
vous voudrez bien nous offrir pour cette vente à l’encan comme des conserves,
des pâtisseries, des pièces artisanales et autres dons que vous voudrez bien
nous offrir.
Nous vous invitons à notre dégustation de soupes, de pains et de pâtisseries avec
breuvages et service de bar. Il n’y a pas de coût à l’entrée. Vous faites un don à la fin
du repas selon votre satisfaction des soupes qui, en passant, sont toujours
excellentes.

Après la dégustation, nous ferons notre encan annuel. À l’avance, nous
vous remercions pour votre générosité qui est toujours très grande.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous cette fête qui nous
rassemble dans l’amitié et qui aide votre Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu.

ENCAN À SAINT-JEAN-DE-DIEU
29 SEPTEMBRE 2019
À LA SALLE ÉDOUARD-D'AUTEUIL
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l’Éco-BULLETIN!

L’éco-bulletin
Fermeture hivernale de l’écocentre le 16
novembre à 16 h
** Sauf en cas de tempête de neige **

Écocentre Récupération des Basques
2, Route à Cœur,
Trois-Pistoles, G0L 4K0
Ouvert du mercredi au samedi
de 8 h à 12 et de 13 h à 16

Matières acceptées sans frais
Aidez-nous à valoriser nos matières recyclées en triant vos
matériaux à l’avance selon les catégories suivantes :

Déblais d’excavation
(Sable, terre, asphalte, béton, ciment, gravats, gravier, maçonnerie,
mortier, pavage, pierres, roches)

Ces matériaux doivent être acheminés au
site de tri de Construction BCK
RV obligatoire : 418-738-2771

club des 50 ans et Plus…
¨ Salle à louer¨
Si vous avez besoin d’une salle pour vos
activités, la salle du Club des 50 ans et plus de
Saint-Jean-de-Dieu est disponible.
Pour réservation, communiquez avec Danielle
Landry au nouveau numéro : 418-857-6049.
Merci!
Nous
voulons
également
remercier
Électricien « Camillien Charron (1992) inc. »
pour leur commandite soit l’installation d’une
lumière extérieure DEL, pour la sécurité des
membres et autres, au local du Club des 50
ans et plus. Merci beaucoup!

Cours de danse
Au club des 50 ans et Plus…
Des cours de danse catégorie débutant,
intermédiaire et avancé ont présentement lieu
au local du Club des 50 ans et plus à SaintJean-de-Dieu. Il n’est pas trop tard pour
s’inscrire pour ceux qui sont intéressés. Vous
pouvez joindre Mme Michelle Fournier ou M.
Raymond Ouellet au 418-851-1236 pour vous
informer davantage et vous inscrire. Vous êtes
les bienvenus.

LOGEMENTS À LOUER
OFFICE D’HABITATION DES BASQUES

Matières acceptées, mais pas gratuitement
Matelas et meubles rembourrés : 5$
Bardeau d’asphalte = 1$/pied cube
Chargement issu d’activités économiques = 1$/pied cube

Chargement domestique gratuit limité à 200
pieds cubes par citoyen par saison (1 $/pied cube
après cette limite)

Pour toute information :
418 856-2628, poste 0
www.co-eco.org

Habitation Denonville de Saint-Clément
(Résidence pour personnes âgées) offre un
logement de 3½ pièces à partir du 1er octobre
2019. Ce logement comprend les services
suivants : deux (2) repas par jour et une (1)
heure d’entretien ménager par semaine. Il est
situé en plein cœur du village et près de tous
les services.
Également, le HLM de Saint-Clément offre
deux (2) logements de 3½ pièces dont un
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disponible dès maintenant et un (1) logement
de 4½ pièces aussi disponible maintenant. Ces
logements sont des loyers à prix modique et
leur coût est calculé selon les revenus du
locataire.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Mme Annie Santerre au 418-9636271.
Les Entreprises Jean D'Auteuil Inc.
30, rue Lafrance, St-Jean-de-Dieu
418-963-1328/418-863-2060

- Excavation
- Déneigement
- Drainage
- Installation septique
- Champ d'épuration

pmtroy.com

1 866 780-0808

Spécialisée en soins médico-esthétiques

Services offerts
 Soin visage
 Soin pieds (reçu)
 Microdermabrasion (Derma pod)
 Rajeunissement du visage (SRS)
 Traitement cellulite (Lumicell Waves 6)
 Remodelage corporel (Lumicell Waves 6)
 Hormonal Science (Perte de poids)
 Infusion d’oxygène intraceuticals (rides)
 Thermocoagulation

• Épilation au laser
• Électrolyse
• Épilation sucre et cire
• Extension de cils
• Maquillage
• Manucure
• Salon de Bronzage
• Détoxication ionique
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