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MOT DU MAIRE 
 

 
Il y a toute 

sorte de maires sur 
terre. Il y a des 
maires exubérants 
qui n’hésitent pas à 
se vendre au diable 
pour un peu de 

télévision. J’en ai vu un qui a fait un blocus 
ferroviaire pour avoir son heure de gloire, 
ce qui m’a bien fait rire. 

 
Il y en a qui sont des communicateurs 

nés qui possèdent l’art de s’exprimer 
pendant des heures avec de longs 
préambules au point d’oublier d’écouter ses 
collègues. 

Il y en a qui sont des maires de terrains. 
Ils préfèrent errer du bureau municipal au 
garage municipal, à la caserne d’incendie  
puis à l’aréna pour voir de leurs yeux 
comment ça va et pour donner des 
directives, oubliant qu’il y a des cadres 
municipaux payés pour ça. 

 
Il y en a qui sont de vrais politiciens qui 

passent leur temps à rencontrer d’autres 
maires, des députés et des ministres, dans 
des soupers mondains, oubliant qu’ils 
doivent être plus présents pour ses citoyens. 

 
Par contre, il n’y a qu’un Alain 

Bélanger. Certes, je ne suis pas parfait. Je ne 
suis pas un maniaque des entrevues, je ne 
suis pas un communicateur hors pair 
capable d’endormir un auditoire, je ne suis 
pas un politicien cherchant à se « péter » les 
bretelles au contact avec les ministres. 

 
Je suis comme je suis : un homme 

d’action et un homme d’équipe qui a pour 
mission de développer son milieu tout en 
assurant un panier de services adapté à son 
milieu. C’est en montrant que le milieu est 
dynamique et en parlant de lui qu’on permet 
aux gens de l’extérieur de s’intéresser à 
Saint-Jean-de-Dieu.  

 
Quand j’analyse l’évolution de notre 

communauté, je constate être sur la bonne 
voie : des promoteurs de Cacouna qui, en 
pleine pandémie, achètent l’Auberge Chez 
Marie, des gens de Sainte-Foy qui quittent la 
grande ville pour acheter une propriété à 
Saint-Jean-de-Dieu, des commerces qui 
voient le jour comme le « Caf St-Jean », des 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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propriétaires en train de diviser leur 
domaine en plusieurs terrains pour l’arrivée 
de promoteurs commerciaux et industriels… 
 

Alain Bélanger, 
Maire 

 

TAXES MUNICIPALES 
4e VERSEMENT 

 
 Nous vous rappelons que le 4e et dernier 
versement des taxes municipales sera échu le 
31 OCTOBRE prochain.  
 
 Vous pouvez effectuer votre paiement de 
diverses façons : par la poste, dans toutes les 
caisses populaires et guichets automatiques, par 
le réseau Accès D ou bien en déposant vos 
chèques dans la boîte prévue à cet effet dans le 
vestibule de l’édifice municipal. Il est toutefois 
permis, s’il vous est impossible d’utiliser les 
méthodes de paiement disponibles, de prendre 
rendez-vous par téléphone pour payer sur place.  
 

Le conseil en bref… 
 

 

Le 24 septembre dernier, une résolution 
d’adjudication a été adoptée pour octroyer le 
contrat de mise aux normes du Centre sportif 
et communautaire Jean-Claude-Bélisle à 
l’entreprise « Constructions UNIC inc. » pour 
un montant de 195 700 $ plus taxes. Ce projet 
appelé « Parcours sans obstacle » 
subventionné à la hauteur de 100 000 $ prévoit 
principalement le remplacement des portes 
d’entrée, le rabaissement des portes 
intérieures, l’isolation de l’appareil élévateur et 
l’aménagement de toilettes handicapées au 
rez-de-chaussée et à l’étage. La même séance 
a permis l’achat d’une gratte arrière pour un 
camion de déneigement au montant de 6 195 $ 
plus taxes. 

 
Le 5 octobre, la municipalité a octroyé un 

emprunt par billets de 713 900 $ 

(refinancement de 535 700 $ en lien avec les 
règlements d'emprunt no 313 et 351 et 
nouveau financement de 178 200 $ en lien 
avec le règlement d'emprunt no 414) à la 
Banque Royale du Canada au taux de 1.46 % 
pour une période de 5 ans. Une résolution a 
ensuite été adoptée pour appuyer un projet de 
la MRC des Basques visant la création d’un 
service intermunicipal d’inspection en bâtiment 
et en environnement. La MRC a déposé une 
demande de subvention pour créer un tel 
service régional qui permettrait de combler des 
besoins suite au départ d’inspecteurs en 
bâtiment dans certaines municipalités (comme 
St-Jean-de-Dieu et Notre-Dame-des-Neiges). 
À cette même séance, a été octroyé un contrat 
à la firme « FQM Ingénierie et Infrastructures » 
pour réaliser les plans et devis finaux et 
l’évaluation budgétaire révisée du projet de 
réfection des rangs Bellevue et Société Est. Le 
budget consacré à cette étape est de 25 000 $ 
plus taxes. 

 
Le 13 octobre, ce fut la séance régulière. 

Une résolution a été adoptée pour autoriser un 
emprunt temporaire à Desjardins Entreprise au 
taux de 2.45%. Cet emprunt vise à couvrir les 
paiements relatifs à la reconstruction de la 
caserne d’Incendie. Ensuite, une résolution a 
été adoptée pour autoriser la vente de 
l’immeuble situé au 857, rang Bellevue à M. 
Georges Beauregard pour 8500 $. Cet 
immeuble avait été vendu par la MRC pour 
non-paiement des taxes. 

 
Il y eut dépôt de 3 avenants de 

modification en lien avec le contrat de 
reconstruction de la caserne d’incendie dont 
celui du prolongement de la fibre optique à 
partir du bureau municipal pour un montant de 
5076.77 $ plus taxes.  

 
3 projets de règlements ont été déposés : 

1) projet de règlement concernant les animaux 
domestiques et les chiens dangereux (visant à 
harmoniser le règlement avec les autres 
municipalités de la MRC 2) projet de règlement 
concernant l’occupation et l’entretien des 
bâtiments (visant à obliger l’entretien de 
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bâtiments par les propriétaires). Cependant, 
contrairement au projet abandonné plus tôt ce 
printemps, ce projet se limite aux bâtiments 
lourdement endommagés, vacants ou 
délabrés. Et 3) règlement contre les dégâts 
d’eau (recommencement de procédures). 

 
Une résolution a été adoptée pour acheter 

un nouveau camion de déneigement de 
marque Sterling 2009 (50 011 kilomètres au 
compteur). Ce camion est payé en partie par le 
fonds de roulement (15000 $) remboursable 
sur 3 ans et le solde par un crédit-bail sur 48 
mois au taux de 2.95%. Ce camion remplacera 
le camion Ford affichant un lot de défectuosités 
mineures et majeures le rendant incapable de 
traverser la prochaine inspection mécanique. 

 
Quelques paiements spéciaux ont été 

autorisés dont celui concernant la firme Arpo, 
groupe-conseil pour les services d’ingénierie 
rattachés au projet de pavage de la 1ère 
avenue (4 250$ plus taxes) et la firme Bernard 
Lizotte & fils inc. pour le forage des puits 
d’observation (17 560 $ plus taxes). 

 
Une résolution d’appui a été adoptée pour 

la mobilisation qui prend forme à l’égard du 
projet d’implantation d’un service de garde. Et 
une résolution a été adoptée pour autoriser un 
budget spécial pour l’activité d’Halloween. Ce 
budget permettra le lancement d’un concours 
de décoration (maisons) et d’un concours pour 
les plus beaux costumes. 

 
Enfin, une résolution a été adoptée pour 

donner un mandat à la firme « Laboratoire 
d'Expertises de Rivière-du-Loup inc. » pour 
réaliser une caractérisation environnementale 
sous la dalle de béton du garage municipal. Ce 
mandat au coût de 8 641.50 $  plus taxes vise 
à savoir s'il y a contamination du sol sous la 
dalle de béton de façon à mieux évaluer le coût 
global d’un éventuel projet de rénovation du 
garage municipal. La municipalité est à 
préparer en ce sens un dossier pour une 
demande d'aide financière.  

 
 

les P’tites Vites … 
 

 
Dans la MRC des Basques, Saint-Jean-de-

Dieu fait belle figure au chapitre de la 
population étudiante. Elle se chiffre à 216 
étudiants soit 7.8% de tous les étudiants 
inscrits au Centre de services scolaires du 
Fleuve-et-des-Lacs. 
 

-------------------------------------------------- 
 

Dans la déclaration des tonnages de 
matières résiduelles enfouies au LET de 
Rivière-du-Loup, il est mentionné que Saint-
Jean-de-Dieu a éliminé 232,68 kilos de 
déchets par habitant en 2019 (destinés à 
l’enfouissement), ce qui la place dans la 
moyenne des municipalités de la MRC. Par 
contre, le tonnage des ICI (Industries, 
commerces et institutions) s’est élevé à 433,68 
kilos par habitants, ce qui la place au 
deuxième rang des plus gros producteurs de 
déchets non résidentiels de la MRC (derrière 
Saint-Mathieu-de-Rioux avec ses 494,48 kilos 
par habitant). 
 

------------------------------------------------- 
 

Le pont du rang 8 a fait l’objet d’un rapport 
d’inspection du ministère des transports en 
janvier 2020. Il a été observé que 30% du 
platelage était affecté par une pourriture 
moyenne à importante avec des clous 
saillants, des espacements entre les pièces de 
bois et de l’accumulation de gravier. 
L’entreprise Tétra Tech est à planifier une 
intervention sur la structure. Puisqu’une 
entreprise sera sur place pour la structure, la 
même entreprise a proposé à la municipalité 
de refaire le platelage pour un montant 
maximal de 1 100 $. 

 
-------------------------------------------------- 

 
Le 25 septembre dernier, le gouvernement 

annonçait une aide financière spéciale de 2.3 
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milliards de dollars aux municipalités du 
Québec pour compenser les coûts engendrés 
par la pandémie (mesures sanitaires dans les 
divers départements municipaux, perte de 
revenus de location de salle, hausse des coûts 
du camp de jour, perte de revenus de taxes de 
services, etc…). Une première enveloppe de 
800 millions a été octroyée. Pour Saint-Jean-
de-Dieu, cela représente un montant de 
122 464 $ qui a été alloué soit un versement 
de 84 194 $ prévu en décembre prochain et un 
autre montant de 38 270 $ en mars 2021.Il a 
été décidé de rendre disponible une partie de 
cette enveloppe à certains organismes et 
entreprises vivant une situation critique. Une 
première subvention de 5000 $ a été donnée 
au Club des 50 ans et plus dont les revenus 
d’activités ont chuté de 95%. 
 

Daniel Dufour 
Directeur général 

 

Le plan de lutte à  
l’intimidation 

 
En 2013, la Sûreté du Québec a mis sur pied 
le plan de lutte à l’intimidation des élus. 
Le Plan de lutte contre l'intimidation des 
élus (PLI-Élus) a pour objectif d'inciter les élus 
et les gestionnaires municipaux à dénoncer les 
actes de violence et d'intimidation dont ils 
peuvent être victime dans l'exercice de leurs 
fonctions, et ce, dans le but de les sécuriser 
dans leur travail et de les protéger. Ce plan 
vise également à assurer le bon 
fonctionnement du système municipal dans 
son ensemble et à préserver la confiance du 
public. 
 
Malheureusement, la municipalité a dû 
déposer quelques plaintes à la Sûreté du 
Québec pour violence verbale, menace de 
sévices corporels et autres manifestations 
d’intimidation. Les élus et les fonctionnaires 
municipaux ont parfois des décisions à prendre 
qui déplaisent à certains citoyens. Souvent ces 
citoyens  comprennent mal le rôle de la 
municipalité ou veulent que la municipalité 

règle tous les problèmes  même des 
problèmes qui ne les concernent pas. 
 

Il est important de signaler qu’une telle 
dénonciation peut avoir des conséquences 
néfastes pour l'auteur de ces actes dont une 
comparution au tribunal (en cour criminelle). 
 

chaux… 
Programme d’aide financière 

 

La Corporation socio-économique de Saint-
Jean-de-Dieu informe les exploitants agricoles 
qu'ils ont jusqu'au 30 novembre 2020 pour 
transmettre leur demande de subvention à 
l'égard du programme d’aide financière relatif à 
l’application de chaux pour l’accroissement du 
rendement agronomique des terres. Le 
formulaire applicable à une telle demande est 
disponible à la réception du bureau municipal. 
 

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 
l’achat local le ¨Passeport 

johannois¨. Le programme se poursuit toujours. 
M. Gaston Paré, président de la Chambre de 
commerce a procédé au sixième tirage le 21 
septembre dernier.  Cinq prix totalisant 1350 $ 
en monnaie johannoise à redistribuer dans nos 
entreprises ont été remis.  Les gagnants sont 
Nancy Beaulieu, Colette Rioux, Caroline 
Bélanger, Nadine Turcotte et Martine Gilbert. 
Félicitations et merci à tous pour votre 
participation! Les commerces visités par les 
gagnants sont Pharmacie R. Ouellet 
Équipement de ferme, Débosselage Éric Rioux, 
Gaston Paré, Cantine Chez Laury, Gaz bar 
Danie Gamache, Pharmacie Dominic Beaumont 
inc., Alimentation JY Belzile, Sirois Mécanique, 
Dépanneur H. Lebel, Restaurant Resto-Bar Le 

http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/mission-et-services/municipalites/pli-elus.jsp
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/mission-et-services/municipalites/pli-elus.jsp
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Gueuleton, Unimat – La Coop Agriscar.  Le 
prochain tirage aura lieu le 21 décembre 
prochain. Vous pouvez déposer votre 
¨Passeport johannois¨ complété dans l’entrée de 
l’édifice municipal ainsi que chez Alimentation 
JY Belzile. Participez en grand nombre et 
encourager nos entreprises locales.  

 
Chambre de commerce de  

St-Jean-de-Dieu  
 

COMMUNIQUÉ 
Chambre de commerce 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Tous ensembles pour la vitalité de notre milieu! 

 

 

 
La chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu 
est heureuse de vous présenter son nouveau 
président, M. Éric Malenfant, copropriétaire de 
J.C.O. Malenfant et d’Innovation Malenfant de 
Saint-Jean-de-Dieu. Il succède à M. Gaston Paré 
qui y a siégé avec dévouement depuis les quatre 
dernières années. 
 

Pour la Chambre de commerce, il importe 
d’appuyer nos entreprises en cette période 

difficile. C'est pourquoi, son conseil 
d’administration a décidé de fournir des 
masques et du gel désinfectant à tous ses 
membres et leurs employés. Une initiative qui 
fut des plus appréciées des entreprises se 
voyant dans l’obligation de les utiliser en tout 
temps. 
 
 

Les administrateurs désirent également inviter 
les gens à utiliser le Fond de développement 
et le programme de création d’emploi qui sont 
toujours disponibles et d’autant plus essentiels 
pour aider les entreprises. 
 

 
L’achat local demeure une priorité à Saint-
Jean-de-Dieu. La poursuite du programme 
incitatif à l’achat local le « Passeport 
johannois » s’avère donc primordial. L’objectif 
est d’encourager l’achat local en incitant la 
population à faire leurs achats et/ou à recourir 
aux services des commerces de la 
municipalité. Les gens n’ont qu’à faire 
étamper leur carte au moment de leurs 
paiements chez les membres et courent la 
chance, quatre fois par année, de gagner l’un 
des cinq prix totalisant 1 350$ en argent 
johannois. Cette monnaie locale est ensuite 
redistribuée chez les commerces participants. 
Actif depuis mars 2019, le « Passeport 
johannois » est prisé autant des clients que des 
commerces. La Chambre de commerce 
encourage les gens de Saint-Jean-de-Dieu 
mais également ceux des municipalités 
environnantes à participer en grand nombre et 
ainsi contribuer à la vitalité de notre milieu!  
 
 
 
 
Source : Caroline Rioux 
  418 963-3529 poste 9 
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Appel  
à la communauté… 

 

Des actions concrètes en alimentation dans les Basques en 2020-2021 
 
Cet automne, plusieurs projets en lien avec la sécurité et l’autonomie alimentaire seront mis en 
branle dans la MRC. Parmi ceux-ci, soulignons celui de « frigos partagés », qui consiste en 
l’implantation de réfrigérateurs dans six municipalités des Basques, dont Saint-Jean-de-Dieu, dans 
une optique de solidarité et de réduction du gaspillage alimentaire. Un autre exemple est la 
démarche d’« Incroyables comestibles », visant à développer plusieurs aménagements 
comestibles accessibles à tous et toutes de manière gratuite sur l’ensemble du territoire. En outre, 
des projets de cueillette solidaire, de carrefour alimentaire, d’épicerie économique et de jardins 
communautaires seront mis de l’avant.  
 
Ces initiatives vous interpellent et vous souhaitez faire partie de la solution? On a une place pour 
vous! 
 
Contactez Andréanne Bhérer au 418 851-6049 / alimentationbasques@gmail.com .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alimentationbasques@gmail.com
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Pour une 3e année consécutive, la Fondation pour la persévérance scolaire lance sa campagne tirelire. Dû 

aux circonstances actuelles, la campagne se tiendra de façon virtuelle. Un lien Go Fund a été créé afin 

d’amasser les dons. Le lien pour faire un don est le suivant : www.csfl.qc.ca/fondation 
 

 

Chronique  
Chambre de commerce 

 

Saviez-vous que… 
 

C’est en 2006 que la jeune femme énergique 
qu’est Marie-Pier Drapeau entreprend ses 
études de coiffure au Centre de formation 
professionnel de Rimouski.  Deux ans plus 
tard, fraîchement et fièrement diplômée, 
Marie-Pier ouvre son salon «  Coiffure Marie-
Pier » à son domicile.  Au fil des années, Marie-
Pier se perfectionne et acquière les titres de 
coloriste, technicienne en pose de rallonges, 
formation en Botox capillaire en plus de se 
rendre chaque année en congrès de coiffure.  
 Comme plusieurs travailleurs autonomes, le 
printemps 2020 a mis Marie-Pier au repos 
forcé… Par contre, la relaxation fut de courte 
durée. La jeune femme en profite pour une 
formation de barbier en ligne et donne un 
nouveau look rafraîchi à son salon.  
 

Depuis juin, Coiffure Marie-Pier est rouvert au 
public et vous attend pour vos coupes, 
colorations, brushing et re-looking. Elle offre 
aussi le service de ¨sans rendez-vous¨ pour 
hommes!   
 

La chambre de commerce de Saint-Jean-De-
Dieu te félicite pour les 12 ans de ton entreprise 
et te souhaite encore beaucoup de succès 

 

 
Salon rénové en avril 2020 

http://www.csfl.qc.ca/fondation
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CAB des Basques! 
Recherche de bénévoles 

 

 
 

Vous avez une bonne écoute? Vous avez une 
automobile et aimez conduire? Vous souhaitez 
vous sentir utile et apporter du soutien à des 
personnes qui en ont besoin? 
 

Le Centre d’action bénévole des Basques est 

à la recherche de bénévoles pour son service 

d’accompagnement/transport médical  

à Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément  

et Sainte-Rita 

 
Comment ça fonctionne? 
 

Le bénévole utilise son automobile pour les 
déplacements des personnes à aider. Pour 
chaque accompagnement, le bénévole a droit 
à un remboursement de son kilométrage.  
 
Est-ce sécuritaire? 
 

En raison de la pandémie, nous avons établi 
des règles pour offrir la protection nécessaire 
tant pour les bénévoles que les bénéficiaires 
de ce service. Nous vous fournissons tout le 
matériel pour vous protéger lors des 
déplacements en automobile (gants, gel 
désinfectant, masques jetables…).  

 
Nous serons ravis de vous accueillir comme 

bénévole. 
 

Pour nous rejoindre : 418 851-4068      
 Courriel : cabbasq@bellnet.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cabbasq@bellnet.ca
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Message de la Fabrique de 
Saint-Jean-de-Dieu 

 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020  

Saint-Jean-de-Dieu 10 h. 

Messe anniversaire    Joseph Sénéchal 

F. Marie Roussel   La famille  

F. Henriette Talbot    Annette Morin  

F. Roger Rioux    Mado Ouellet  

F. Marthe Bernier    La famille  

F. Ovila Lévesque   Gabriel Sénéchal  

 

Raymonde Bérubé, Famille Solange  

Sénéchal, Cécile Beaulieu, Mona et Harold  

Lebel, Micheline et Damien Sénéchal,  

Clermont Tremblay 
 

Roland Sénéchal, Roland Côté et Ginette 

Dancause 
 

Messe commémoration de nos défunts à St-Jean-

de-Dieu le 15 novembre 2020 à 10 heures. 
 
Avis de décès : 
Dame Marie Roussel décédée à Saint-Jean-de-Dieu le 29 
septembre 2020 à l’âge de 98 ans, épouse de Feu Armand 
Ouellet. Elle demeurait à St-Jean-de-Dieu. Les funérailles ont 
eu lieu le 12 octobre dernier. 
 
Dame Henriette Talbot (La Toune) décédée à Trois-Pistoles le 
25 septembre 2020 à l’âge de 103 ans et 5 mois. Fille d’Alfred 
Talbot et d’Ernestine Sénéchal. Les funérailles ont eu lieu le 3 
octobre dernier. Elle était la doyenne de la paroisse. 
 
M. Jean-Guy Ruel décédé à Trois-Pistoles à l’âge de 82 ans et 
4 mois autrefois de St-Jean-de-Dieu. Inhumation à Montréal à 
une date ultérieure.  
Sympathies aux familles. 
 
Capitation Saint-Jean-de-Dieu : Nous vous rappelons qu’il 
est toujours temps de contribuer aux œuvres de votre église 
de St-Jean-de-Dieu en acquittant votre capitation 2020 d’ici la 
fin de décembre, un reçu de charité sera émis pour votre don. 
Merci de votre participation. 
 

Merci de vous joindre à nous pour ces 

célébrations. 

La Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu 

Dimanche, LE 1er NOVEMBRE 2020,  
ON RECULE L'HEURE! 

 

C'est dans la nuit du samedi 31 
octobre au dimanche 1er 
novembre que le retour à 
l'heure normale se fera 
au Québec. À 2h du matin, il 

faudra reculer l'horloge d'une heure. Il sera 
donc en réalité 1h. 
 

Ce changement d'heure vous donnera une 
heure de sommeil en plus dans la nuit du 
samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 
2020, mais en revanche le soleil se couchera 
désormais plus tôt le soir, partout au Québec.  

 

Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée! 

À chaque changement d'heure, les services de 

protection contre les incendies demandent à la 

population de vérifier le bon fonctionnement 

des avertisseurs de fumée et de remplacer les 

piles, si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette 

recommandation qui peut sauver des vies! 

 

Quoi faire avec  
les feuilles mortes? 

 
#1 Les laisser sur le terrain 
Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé, cette 
première option est la plus simple, demande moins de 
travail et aide la biodiversité en plus de créer un engrais 
naturel.  
 

#2 Sur la pelouse 
Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien 
aiguisée pour déchiqueter les feuilles mortes qui se 
décomposeront rapidement. Passez la tondeuse sur les 
feuilles par temps sec et avant qu’elles ne recouvrent 
plus de la moitié de votre pelouse. Les feuilles 
contribueront à enrichir le sol et favoriser la croissance 
de la pelouse en plus de former une couche de matière 
organique permettant de mieux retenir l’eau. 
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# 3 Au compostage domestique 
Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage 
domestique, mais pas dans votre bac brun. 
 
# 4 Un paillis naturel  
N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles mortes et 
déposez-le dans vos plates-bandes pour l’utiliser comme 
paillis pour protéger vos plantes l’hiver. Au printemps, les 
feuilles se décomposeront et libèreront des éléments 
nutritifs utiles aux plantes L'important est que les feuilles 
(déchiquetées ou non) ne forment pas une couche de 
plus de 15 cm.  
 

#5 L'écocentre  
En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos 
feuilles mortes à l’écocentre le plus près.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS, 
BALISAGE DES PROPRIÉTÉS 

 

Prenez note qu’il est strictement interdit de 
stationner tout véhicule entre 23h00 et 7h00 du 
matin sur les routes, rues et chemins durant la 
période du 15 novembre au 15 avril.   
 
 De plus, nous vous rappelons que tout 
propriétaire, locataire ou occupant d’un 
immeuble devrait poser des balises afin 
d’indiquer arbres, pelouse, trottoir et autres 
aménagements à proximité et le long des 
chemins entretenus par la municipalité. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s 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 

 

Spécialisée en soins médico-esthétiques   

 Services offerts 
 Soin visage • Épilation au laser 

 Soin pieds (reçu) • Électrolyse 

 Microdermabrasion (Derma pod) • Épilation sucre et cire 

 Rajeunissement du visage (SRS) • Extension de cils 

 Traitement cellulite (Lumicell Waves 6) • Maquillage 

 Remodelage corporel (Lumicell Waves 6) • Manucure 

 Hormonal Science (Perte de poids) • Salon de Bronzage 

 Infusion d’oxygène intraceuticals (rides) • Détoxication ionique 

 Thermocoagulation 

 

pmtroy.com  1 866 780-0808  


