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MOT DU MAIRE 
 

 

Le point de 
discussion des der-
nières semaines a 
été, sans contredit, 
la tempête de neige 
surnommée « bombe 
météorologique » 

survenue les 5 et 6 janvier 2018. Mettez 
ensemble 53 centimètres de neige et des vents 
de 70 kilomètres par heure et vous aurez des 
conditions de travail inhumaines à assumer. 
La route 132 a d'ailleurs été fermée sur 1000 
kilomètres pendant quelques jours et 
plusieurs municipalités dont Saint-Jean-de-

Dieu ont dû cesser d’entretenir certains 
secteurs qui se remplissaient à vue d’œil. 

 

En début de la semaine suivante, quelques 
citoyens ont manifesté de l’impatience parce 
que les équipes de déneigement n’avaient pas 
réussi à élargir les voies de circulation à leur 
pleine largeur. 

 

Il est bon de rappeler que le réseau routier 
de Saint-Jean-de-Dieu fait 141 kilomètres de 
long. Dans la semaine où la bombe météo a 
explosé, tous les hommes ont donné une 
prestation de travail variant entre 60 et 80 
heures. Normalement, ils auraient eu droit à 
un repos bien mérité. Mais il fallait déneiger 
la rue Principale à sa pleine largeur incluant 
le trottoir utilisé par la clientèle scolaire. 
Cette unique opération s’est fait sur deux (2) 
nuits consécutives avec des effectifs épuisés 
et plusieurs camionneurs artisans. 

 

Immédiatement après ce travail colossal, 
un redoux accompagné de pluie a frappé 
notre communauté. Autre course contre la 
montre. Il fallait élargir les rues secondaires 
et les rangs tout en grugeant la neige durcie 
qui fondait dans les rues avant le retour du  
froid, froid qui a repris ses droits samedi le 13 
janvier dernier, figeant durement les bancs 
de neige. Comme ce n’était pas assez, un 
autre 25 centimètres de neige nous est tombé 
sur la tête ce jour-là. 

 

Les travailleurs avaient droit à des 
congés. Ils ne les ont pas pris. Et certains de 
ces travailleurs se sont tapés des « doubles ». 
Il existe des lois empêchant un employeur 
d’imposer trop heures de conduite de 
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véhicules lourds. Et ils doivent dormir à 
l’occasion autant pour leur sécurité que pour 
la sécurité des citoyens. 

 

Nous avons eu tout un mouvement de 
solidarité. Les occasionnels ont tous mis la 
main à la pâte. Des gens expérimentés nous 
ont offert leurs services, ce qui a permis 
d’accélérer les travaux pour un retour à la 
normale. Dans ce contexte, je considère 
qu’on a bien géré la situation. Pas facile 
d’accomplir en quelques jours des travaux de 
nettoyage évalués à plusieurs semaines selon 
les spécialistes du transport routier. Dans la 
politique de la Ville de Montréal, il est prévu 
que l’enlèvement de 25 centimètres de neige 
dans toutes les rues exige un délai de 4.5 
jours. Or il est tombé 53 centimètres lors du 
week-end du 6 janvier et un autre 25 
centimètres lors du week-end du 13 janvier. 
Avec une telle politique profilée par des 
spécialiste, on peut voir l’absurdité de 
nettoyer et rendre le réseau routier dans sa 
normalité en…24 heures. 

 

Pour terminer, au nom du conseil 
municipal, merci les gars pour votre 
engagement exemplaire ! 

 

Alain Bélanger 
Maire 

 

LES ÉCHOS DU  
CONSEIL MUNICIpAL… 

 
La séance régulière du 15 janvier dernier fut le 

théâtre d’une « bombe législative ». Tout d’abord, 
deux projets de règlement ont été déposés à savoir 
le projet de règlement 404 mettant à jour le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux et 
le projet de règlement numéro 405 permettant la 
publication des avis publics dans le site WEB de la 
municipalité. Une liste officielle d’immeubles à 
vendre pour non-paiement des taxes a été 
préparée et adoptée pour la MRC des Basques. Un 
mandat officiel au prix de 4 400 $ plus taxes a été 
donné à Synergie Communication WEB pour la 
création d’un nouveau site WEB. Il est important 

d’être plus attractif et plus près du citoyen avec des 
outils de communication directs. 

 
Des nominations ont été officialisées pour 

l’organisation de sécurité civile municipale (Bertin 
Rioux, Dany Rioux, Pascal Rousseau et Christian 
Sirois). La tempête hivernale des 5, 6 et 7 janvier 
dernier a rappelé l’importance de la mise à jour du 
plan de mesures d’urgence. Une résolution de 
félicitations a d’ailleurs été adoptée pour remercier 
le travail des salariés et de nos partenaires du 
moment qui ont combattu les éléments naturels qui 
se sont déchaînés. 

 
Au chapitre des travaux, nous avons autorisé 

deux paiements à la firme de laboratoire GHD à 
savoir 21 067 $ plus taxes pour le projet de 
reconstruction du rang du Petit-Village et de 
14 293.90 $ plus taxes pour le projet de réfection 
d’infrastructures des rues Place-Parent, de la Villa 
et D’Auteuil. Un appel d’offres public a également 
été autorisé pour l’acquisition d’un chargeur sur 
roues usagé avec gratte metal press et fourches. 

 
Deux déclarations de compétence ont été 

approuvées en faveur de la MRC des Basques, 
une première pour le transport des personnes 
handicapées (avec droit de retrait) et une seconde 
pour le transport collectif de personnes (avec droit 
de retrait). Une résolution a été adoptée pour 
l’approbation des prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’Habitation de Saint-Jean-de-Dieu 
définissant une contribution financière obligatoire 
de  922 $ pour la municipalité.  

 
Au niveau de l’urbanisme, le règlement numéro 

402 a finalement été adopté. Ce règlement permet 
de régulariser certaines activités sur la rue 
Principale Nord (usages commerciaux entre 
autres). Puis, une résolution d’appui a été donnée à 
Transport Éric Rioux inc. pour sa demande 
d’autorisation à la CPTAQ. 

 
Une résolution a été adoptée pour prolonger de 

4 ans le Programme de mise en valeur des 
commerces et des services. Une approbation a 
ensuite été donnée pour déposer une demande de 
subvention à Emploi d'été Canada 2018 pour deux 
(2) postes d’aides-horticulteurs (trices). Enfin, un 
paiement de 18 710.42 $ taxes incluses (paiement 
no 2) a été autorisé pour les travaux 
d’aménagement d’un appareil élévateur au Centre 
sportif. 
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COMMUNIqUÉ DE pRESSE… 
 

 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu : 

En mode COMMUNICATION! 
 

 
 

Sur la photo, M. Daniel Dufour, directeur général de la 
municipalité, M. Alain Bélanger,  maire de Saint-Jean-de-Dieu 
et M. Yves Lebel, consultant en développement économique. 
 
 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu – le 16 
janvier 2018.  La municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu est heureuse de mettre à la disposition 
des visiteurs, touristes, travailleurs et des 
Johannois, Johannoises une nouvelle carte 
géographique de son territoire.  
 
Pour monsieur Alain Bélanger, maire de Saint-
Jean-de-Dieu, ce nouvel outil de 
communication sert non seulement à identifier 
le territoire Johannois et  les principaux 
services offerts mais il se veut également un 
document de référence destiné aux 
entrepreneurs et gens d’affaires désireux de 
s’implanter ici à Saint-Jean puisqu’on y 
retrouve les localisations de la zone industrielle 
et du  Parc industriel. En supplément, à 
l’endos, les gens y retrouvent le territoire de la 
MRC des Basques. 
 
Ainsi, toute personne, entrepreneur et 
représentant d’organisme peut se procurer, à 
partir d’aujourd’hui, et ce totalement 
gratuitement,  la nouvelle carte Johannoise en 
se présentant au bureau municipal ou en 

contactant Yves Lebel, consultant en 
développement économique au 418-963-3529, 
poste 12. (Une version numérique sera 
éventuellement disponible avec la refonte du 
site web de Saint-Jean-de-Dieu) 
 
Finalement, à l’été 2018, elle sera disponible à 
la Corporation touristique de Saint-Jean-de-
Dieu (camping municipal) et au bureau 
d’information touristique (halte routière) de 
Trois-Pistoles. 

-30- 
 

Source : Yves Lebel : 418-963-3529. 
 

CALENDRIER DE COLLECTES 
ExpLICATIONS… 

 
Depuis la distribution du nouveau 
calendrier de collectes 2018, quelques 
citoyens nous ont fait part de leur difficulté 
à comprendre les symboles des collectes 
d’ordures ménagères et de matières 
organiques. 
  
Il faut bien regarder la légende. Donc, 
quand la case est brune seulement, c’est la 
collecte des matières organiques (1 fois par 
mois durant la période hivernale). Quand 
la case est encadrée de noir, c’est la collecte 
des ordures ménagères, mais quand la case 
est en brun et aussi entourée de noir, les 
deux (2) cueillettes ont lieu le même jour. 
 
Alors, à vos calendriers… 
 
 
Exemple : 
 
Le 10 janvier a eu 
lieu les 2 collectes : 
matières organiques 
et ordures. Le 31 
janvier, ce sera les 
vidanges seulement. 
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LA LOTERIE pASTORALE  
EST DE RETOUR! 

 
LA LOTERIE PASTORALE DU SECTEUR 

DES BELLES-VUES EST DE RETOUR! 
 

Pour une 11e année, la Loterie Pastorale dans le 
Secteur des Belles-Vues est de retour. Un «blitz» 
sera effectué dimanche le 28 janvier 2018 pour la 
vente de billets dans la paroisse de Saint-Jean-de-
Dieu. Des bénévoles identifiés passeront chez-
vous pour la vente des billets au coût de 30$ du 
billet. Vous pouvez également faire des  groupes 
de 2, 3, 6 personnes. Vous pouvez gagner un des 13 

prix suivants: 3000$, 1500$, 1000$ 4 prix de 500$ 
et 6 prix de 250$. Nous vous remercions de 
l'accueil que vous ferez à nos bénévoles. S.V.P. 
aidez-nous à financer les services pastoraux de 
notre communauté. 
 
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des 
marguilliers de notre paroisse ou encore au 
bureau du presbytère et à la Pharmacie Dominic 
Beaumont de Saint-Jean-de-Dieu.  
Le tirage aura lieu dimanche le 4 mars 2018 lors 
d’un dîner au Centre des loisirs de St-Clément. 
 
Merci de vos encouragements et bonne chance à 
tous! 

 
Louison Rouleau  Présidente 

 

GUIGNOLÉE 2017 
REMERCIEMENTS 

 

Bonjour, 
 

Nous, les membres du comité de la 
Guignolée, tenons à remercier tous les gens 
pour les dons reçus lors de notre passage. 
Ce fût un grand succès! 
 
Un MERCI à tous les bénévoles, les 
Chevaliers de Colomb, les quatre (4) 

pompiers volontaires et M. Daniel Jalbert, 
représentant de la municipalité, pour l’aide 
que vous nous avez apportée lors de cette 
journée. 
 

Le Comité de la guignolée 
Ghislain Rioux, président 

 
 

LES p'TITES VITES... 
 

 
Les quotes-parts imposées en 2018 à la 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu par la MRC 
des Basques se chiffrent à 330 536 $. Les quotes-
parts payables à la MRC par toutes les 
municipalités en ce qui a trait aux vidanges se 
détaillent comme suit : 

 
 

 Matières résiduelles  
 (selon la richesse foncière uniformisée) .................. 387 139 $ 
 Déchets domestiques (selon le nombre de levées) . 238 217 $ 
 Collectes supplémentaires conteneur ......................   12 534 $ 
 Enfouissement Cacouna.......................................... 304 615 $ 
 Matières putrescibles ...............................................   58 700 $ 
 Collectes supplémentaires putrescibles ..................   11 137 $ 
 Méthanisation Cacouna ...........................................   22 113 $ 

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

 
La bombe météo des 5 et 6 janvier 2018 a 

obligé la municipalité à déployer toutes les 
ressources humaines possibles. 

 
Cette tempête gérée en situation d’urgence a 

mis en relief l’importance capitale de la 
communication. La publication de comptes 
rendus à intervalles réguliers sur Facebook a 
permis de mieux informer la population sur les 
conditions routières et sur la planification 
d’actions particulières. Le Facebook a aussi 
permis de répondre aux demandes des citoyens 
et de connaître des vulnérabilités particulières. 
La communication a été à ce point vitale que les 
20 comptes rendus publiés ont généré 242 
partages. Les gens qui ont partagé l’information 
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sont aussi importants que le messager lui-même. 
Entre vendredi 5 janvier et dimanche 7 janvier, 
le Facebook du DG a gagné 61 nouveaux petits 
amis, signe que les gens veulent être branchés 
sur de l’information vivante. Notre réseau 
d’informations a même suscité l’admiration de 
gens de l’extérieur qui nous ont cités en 
exemple… Le ministère de la Sécurité publique a 
félicité notre débrouillardise à ce niveau. Et 
chose inusitée, les comptes rendus ont été 
traduits en suédois pour alimenter des 
discussions en Suède sur l’importance de la 
communication directe et bidirectionnelle en 
situations d’urgence. 

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

 
La Corporation de développement socio-

économique de Saint-Jean-de-Dieu informe les 
agriculteurs qu'ils ont jusqu'au 31 janvier 2018 
pour soumettre leur demande de subvention à 
l'égard de leurs dépenses 2017 visant 
l'amélioration du rendement agronomique de 
leurs terres agricoles. Le formulaire doit être 
transmis au secrétaire de la corporation (Daniel 
Dufour). 

 
Daniel Dufour, dir. gén. 

 

pROpOS SUR INTERNET  
– pRUDENCE 

 
La liberté d’expression, tout comme le droit à la 
réputation, sont des droits garantis par nos 
chartes canadienne et québécoise. « De façon 
générale, on reconnaît que la 
diffamation consiste dans la communication de 
propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la 
considération de quelqu’un ou qui suscitent à 
son égard des sentiments défavorables ou 
désagréables. »  
 
Les internautes utilisent abondamment les 
médias sociaux pour exprimer leur 
mécontentement. Toutefois, ils doivent le faire 
avec prudence et retenue. 

 
La Cour suprême du Canada a identifié 
certaines situations où l’existence préalable 
d’une faute est reconnue (Prud’homme c. 
Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 36). 
 
C’est d’abord le cas lorsqu’une personne 
diffuse des propos offensants à l’égard d’un 
tiers tout en les sachant faux. De tels propos 
sont tenus que par méchanceté, avec 
l’intention de nuire à autrui. Or, agir avec 
l'intention de nuire, c'est commettre un délit. 
Par exemple, une personne dit : « ce maire a 
fait de la prison pour une fraude économique », 
alors qu’elle sait pertinemment que c’est faux. 
 
La seconde situation survient lorsqu’une 
personne prononce des propos offensants sur 
autrui alors qu’elle devrait les savoir faux. La 
personne raisonnable s’abstient généralement 
de donner des renseignements défavorables 
sur autrui si elle a des raisons de douter de 
leur véracité. Par exemple, une personne dit : 
« je pense que ce maire s’est déjà fait 
condamner pour une fraude économique ». 
 
Enfin, le troisième cas est celui de la personne 
médisante qui tient, sans juste motif, des 
propos offensants, mais véridiques, à l’égard 
d’un tiers. Par exemple, une personne 
mentionne les antécédents judiciaires d’une 
autre alors que ceux-ci sont complètement 
hors sujet. 
 
Un individu a le droit de questionner 
l’administration municipale et de soulever un 
potentiel conflit d’intérêts. Il n’est pas non plus 
interdit de critiquer les choix politiques de ses 
adversaires. Une personne peut tenir des 
propos qui sont de simples exagérations 
caractérielles sans craindre d’engager sa 
responsabilité. Les propos comme  
« incompétent », « mauvaise décision », 
« dépensier », « conflit d’intérêts » se situent à 
la lumière « jaune » du tolérable. 
 
Par contre, lorsque des propos visent à 
insinuer de la « fraude », de la 
« malversation », du « copinage », de la « 
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corruption », de la « magouille », de « l’abus 
de fonds publics », ceux-ci vont au-delà du 
seuil de tolérance auquel une personne 
raisonnable pourrait s’attendre au cours d’un 
débat public et se situent dans la zone « rouge 
» de l’inacceptable. 
 
Les tribunaux ont rendu plusieurs décisions en 
faveur du versement de dommages-intérêts 
pour atteinte à la réputation : Pour avoir écrit 
sur facebook son insatisfaction par rapport aux 
réparations dans un garage, Équestre Ogilvy 
inc. a été condamnée à 10 000$. 
 

D’autres propos jugés diffamatoires sur 
Facebook ont valu à un dénommé Jimmy 
Tremblay une condamnation de 6 500 $. Après 
des altercations verbales dans un bar avec le 
plaignant Laynick Carpentier, Jimmy Tremblay 
a fait un montage photo qu’il a diffusé sur 
Facebook. On y voit une comparaison entre un 
singe qui mange des bananes et une photo du 
plaignant. Carpentier s’est dit inquiet des 
commentaires inscrits sous le montage, dont 
un qui disait «on le décapitera la prochaine 
fois». 

 
Une femme de la Côte-Nord, démolie après 
que son ex l’eut traitée «d’égocentrique», a 
obtenu 5000 $. À travers ses nombreuses 
déclarations sur le réseau social, il prétendait 
avoir été menacé par Mme Dupuis, il la traitait 
de «frustrée», «d’égocentrique» et affirmait 
même avoir été «exploité». L’homme a aussi 
sévi en envoyant des messages Facebook 
privés et des courriels diffamatoires à ses 
employeurs et à des proches. 
 
La jurisprudence est constante à cet égard. 
Mieux vaut donc s’abstenir de tenir des propos 
dommageables à autrui… 
 

 
Daniel Dufour, dir. gén. 

 
 
 

pROJET DE RÉFECTION DU RANG 
BELLEVUE 

 
Le rang Bellevue présente une usure et des 
déformations qui en font jaser plus d’un au 
point où la municipalité a planifié des actions 
en 2018. Le budget 2018 présente un maigre 
investissement de 25 000 $ pour étudier la 
fondation et la sous-fondation avec un 
laboratoire accrédité. Toutefois, avant d’en 
arriver là, la première étape est de rassembler 
l’information disponible au sujet du rang 
Bellevue. Or, la MRC des Basques a 
commandé en 2016 un plan d’intervention en 
infrastructures routières locales. Ce plan 
réalisé par la firme WSP Canada inc. sur tout 
le territoire des Basques a permis d’identifier 
des interventions préventives, palliatives et 
curatives pour Saint-Jean-de-Dieu qui ont été 
sommairement évaluées. 
 
Dans l’étude précitée, le rang Bellevue a été 
séparé en 3 segments. Les ingénieurs ont 
accordé une cote globale de qualité du réseau 
routier pour chacun des segments  inférieure à 
5 (la cote globale est une note moyenne 
attribuée aux indices de fissuration, d’orniérage 
et de confort de roulement).  
 
Sans trop perdre de temps sur la façon de 
calculer cet indice (de toute façon, il n’y a que 
les ingénieurs qui s’intéressent à ces formules 
mathématiques), il est important de préciser 
que la seule voie de circulation asphaltée de la 
MRC des Basques affichant une cote globale 
inférieure à 5 (donc désastreuse) est à Saint-
Jean-de-Dieu et que la seule voie de 
circulation affichant cette cote anémique 
est…le rang Bellevue. 
 
Saint-Jean-de-Dieu est une municipalité fière. 
En décembre dernier, nous avons mis en 
évidence la supériorité de ses aménagements 
paysagers (4 fleurons qui ont même valu à 
Saint-Jean-de-Dieu une invitation pour 
Collectivités en fleurs qui est l'édition 
canadienne du concours). Bizarrement, lors de 
la présente édition du journal, nous mettons en 
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évidence ce prix peu enviable du réseau 
routier le plus atroce. Seules des 
communautés matures acceptent de parler de 
ces marques d’anti-noblesse… 
 
Pas question de rester inactif devant un tel 
constat. Mais le chemin pour se rendre à un 
projet de réfection risque d’être…long. Il faudra 
s'armer de patience. En effet, le plan 
d’intervention susmentionné vise à définir une 
stratégie d’intervention dans la MRC des 
Basques en fonction de priorités. Le 
programme subventionne à raison de 75 % les 
dépenses de remise en état du réseau routier. 
Il constitue le meilleur programme accessible 
pour y parvenir, mais selon les règles du 
programme, il faut réaliser d’autres travaux 
jugés prioritaires. 
 
Dans le plan d’intervention, on indique qu’à 
l’année «1», il faut faire du rechargement 
granulaire dans le rang du Petit-Village (entre 
les limites de St-Éloi et la partie asphaltée 
dudit rang). Bon, le projet d’asphaltage du rang 
du Petit-Village (qui se terminera en juin 2018) 
permet d’éliminer cette priorité. L’autre priorité 
de l’année «1» est de faire du rechargement 
dans le rang 8 (entre les limites de Ste-
Françoise et l’intersection avec le chemin 
Côté). On a réalisé une vaste opération de 
réfection en 2017 mais principalement 
concentrée à partir de la route 293. 
 
À l’année « 2 », on doit faire du scellement de 
fissures sur la partie asphaltée du rang du 
Petit-Village (à partir de la route 293). On 
retrouve également le remplacement du 
pavage dans le rang Bellevue mais 
uniquement sur un premier tronçon (entre les 
limites de Saint-Médard et la traverse du Trou-
de-Siffleux). 
 
Selon la firme WSP, les 2 autres sections du 
rang Bellevue ne sont programmées que pour 
les années « 4 » et « 5 » du plan. 
 
L’évaluation du coût des interventions dans le 
rang Bellevue se détaille comme suit : 

610 774 $ pour le remplacement du pavage de 
la première section et 116 000 $ pour le 
remplacement de 5 ponceaux sur ce même 
tronçon. 679 947 $ pour le remplacement du 
pavage sur le 2e tronçon auquel s’ajoute 
81 000 $ pour l’entretien et/ou le remplacement 
de 4 ponceaux. Enfin, 933 403 $ pour le 
remplacement du pavage du 3e et dernier 
tronçon auquel s’ajoute une somme de 
172 000 $ pour le remplacement de 5 autres 
ponceaux.  
 
Au total, si ces estimations s’avéraient 
réalistes, c’est un budget de 2 593 124 $ qu’il 
faudrait prévoir pour le rang Bellevue qui 
pourrait bénéficier de 1 944 843 $ en 
subvention. Il ne reste qu’à souhaiter que 
l’enveloppe de subvention soit encore 
disponible et que les responsables du 
programme à Québec acceptent qu’on réalise 
les travaux du rang Bellevue dans son entier 
même si certains tronçons sont programmés 
pour 2019 et 2010. À suivre… 
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

L’ENTREpRENEURIAT ET NOUS ! 
 

 
 Pour cette première édition de ma chronique 
sur le développement  économique en  2018, il 
me fait plaisir de vous préciser quelques 
éléments de mon travail ici à Saint-Jean-de-
Dieu. En voici les grandes lignes :  évaluation 
de votre potentiel entrepreneurial (discussions 
et test), échange avec vous sur la faisabilité 
technique et financière de votre projet 
d’entreprise (ratios et statistiques), orientation 
et référence auprès des instances concernées 
(municipalités, organismes et ministères), 
recherche de financement auprès des 
instances socio-économiques des Basques en 
complémentarité avec votre capacité à injecter 
des fonds et à obtenir un emprunt,  implication 
possible des ressources en formation et en 
employabilité.  
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Toutes ces interventions sont gratuites et 
confidentielles et vous sont accessibles les 
mardis et vendredis de chaque semaine de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
 
 

Yves Lebel  
Consultant en développement économique  

418-963-3529, poste 12 
 
 

INFO- 
LOISIRS 

 
 SUPER SNOW DRAG MSRF  le 27 janvier 
2018 au Centre communautaire Jean-Claude 
Bélisle au 12, rue Leblond. Inscriptions de 9h à 
11h. Départ à 12h. Entrée : 5$. Pour 
information : Carl Ouellet au 418-851-5680. 
 
 Le 48e Carnaval d’hiver de Saint-Jean-de-
Dieu se déroule du 20 janvier au 4 février 
2018. La programmation vous a été envoyée 
par la poste ces derniers jours et paraît sur 
Facebook (Loisirs de Saint-Jean).  
 
 
Le BINGO du Carnaval aura lieu le jeudi 1er  
février 2018 au CENTRE COMMUNAUTAIRE 
de St-Jean-de-Dieu dès 19h30. (2000$ en prix 
dont un GROS LOT de 1000$). 
 
 
 Le DÉFI  PATIN se déroulera le vendredi 2 
février 2018 lors de la soirée extérieure du 
Carnaval. C’est une compétition inter-
municipale. En plus de participer au défi, toute la 
population est invitée à venir s’amuser lors de la 
soirée extérieure organisée par le comité du 48e 
Carnaval. Feu de camp, glissades, disco, feux 
d’artifices sont au rendez-vous!  C’est 
GRATUIT.  
 
 

Pour toute autre information concernant l’horaire 
de la patinoire ou les activités, vous pouvez faire 
le 418-963-3529, poste 4. 
 

 

RECENSEMENET DES 
ENFANTS DE 4 ANS 

 
École intégrée Sainte-Marie 
Année scolaire 2018-2019 

 
 
 

Avez-vous un(e) enfant né(e) entre  
le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 ? 

Si oui, ce mémo vous concerne ! 
 

Ce recensement permet à la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs de connaître le 
plus exactement possible le nombre d'enfants 
de 4 ans de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-
Médard qui s’inscriront à l’école pour l’année 
scolaire 2018-2019. L’inscription des élèves 
de 4 ans se fera en février, la date vous sera 
communiquée plus tard.  D’ici ce temps, je 
vous invite à vous procurer l’original du 
certificat de naissance (grand format) émis 
par le Directeur de l’état civil car il sera 
exigé lors de l’inscription. 
 
 Les parents concernés sont invités à 
communiquer avec nous le plus tôt possible.  
 
-soit par téléphone : 418-863-7719, poste 0 
(Caroline April Talbot ou Ginette Lainey) 
 
-soit par courriel : aprilc@csfl.qc.ca  
 
Voici les renseignements dont nous avons 
besoin : 
 
Nom de l’enfant Nom de la mère 
Date de naissance Nom du père 
Adresse Numéro de téléphone 
 
Ceci n'est pas une inscription à l'école, c'est 
tout simplement un recensement. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

Caroline April Talbot et Ginette Lainey 
Secrétaires 
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SOUpE pOpULAIRE 
CLUB DES 50 ANS ET pLUS! 

 
Il y aura une soupe populaire 

 Au Club des 50 ans et plus… (Âge d’Or) 
 

Soupe populaire 
 

OÙ: Salle du Club 
 

QUAND : 18 FÉVRIER 2018 
 

MENU : Beans, chiard, soupes diverses 
Pain, dessert, 
Thé, café, lait 

 
Prix de présence  

 
Bienvenue à tous ! 

 

 
 
PS : Vous êtes à la recherche d’une salle pour 
vos évènements professionnels ou privés? La 
salle de l’Âge d’Or est disponible en semaine à 
la journée, soir et week-end.  
 
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter : Jean-Claude Caron 
(418 963-3507) ou Danielle Landry (418 963-
3373). 
 

SESSION HIVER 2018 
pILATES 

 

SESSION HIVER 2018  
Début le 24 janvier  
 

EXERCICES SANTÉ de PILATES 
 

Tonus/souplesse/relaxation 

Travail de la posture debout, assis, couché sur 
tapis de sol et utilisation  de bandes élastiques de 
résistance. Matériel fourni. 
 
 

 Bienfaits:  
 renforcir le dos, les épaules et le cou ;  
 relâcher les tensions musculaires ;  
 resserrer le ventre ;  
 centrer la posture ;  
 augmenter l’équilibre ;  
 favoriser la souplesse ;  
 améliorer la respiration…  

 

Coût pour 1 séance =  15$ 

 

 Les mercredis APRÈS-MIDI à  
St-Jean-de-Dieu 

 
 
 

Coût pour 1 séance : 15$      Coût pour 6 séances : 55$ 
 

Pour information et inscription: 
 

Marie-Claude Bouchard 
Professeur de Pilates  

418-738-2888  
marielasante@laposte.net 

 

CHRONIqUE  
CHAMBRE DE COMMERCE 

 
 
Saviez-vous que? 
 

Les Premières Habitations du Jardin ont ouvert 
leurs portes en février 2013. Situé au cœur du 
village près de tous les services, on y offre des 
logements modernes conçus pour combler les 
besoins des familles et des personnes âgées 
autonomes. Les résidents de tous les âges 
peuvent bénéficier du parc intergénérationnel et 
du jardin communautaire. Des programmes 
d’aide sont offerts : Programme de supplément au 
loyer de la SHQ et Crédit d’impôt pour maintien à 
domicile des aînés de Revenu Québec. 
 
Pour les familles, il y a 8 logements dont deux 5 
½ et six 4 ½. Chaque appartement contient un 
espace de rangement et un balcon. Des modules 
de jeux pour enfant extérieurs y sont accessibles. 
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Pour les personnes âgées autonome, le « 21 
logements » possède un studio, seize 3 ½ et 
quatre 4 ½. Chaque appartement a une vaste 
salle de bain, une cuisinette, un salon, une ou 
deux chambres, un espace de rangement et un 
balcon. Les services offerts sont : deux repas par 
jour, entretien ménager, système d’appel à l’aide, 
système visuel de contrôle des portes extérieures, 
accès gratuit à la buanderie et plus encore! Des 
activités sont également organisées afin de 
divertir les résidents et offrir un milieu de vie 
familial et chaleureux. 
 
Vous pouvez communiquer avec eux au 581 646-
8810 ou sur place au 8, rue Ouellet à St-Jean-de-
Dieu.  
 

 

FONDS DE  
DÉVELOppEMENT 

 
Saviez-vous que… 
 

 
Le fonds de développement de Saint-Jean-de-
Dieu inc. est présent dans notre municipalité 
depuis plus de 25 ans. Il a permis à plusieurs 
personnes de réaliser leurs projets et sa mission 
se poursuit encore aujourd’hui.  
 
Vous avez un projet de création, d’acquisition ou 
de développement d’une entreprise? Le fonds de 
développement peut peut-être vous aider. Il s’agit 
de contacter Caroline Rioux à la Chambre de 
commerce au 418 963-3529, poste 9 pour obtenir 
plus de détails. 

 
Caroline Rioux, 

Directrice de la Chambre de commerce 
de Saint-Jean-de-Dieu 

 

MICROCRÉDIT 
KRTB 

 

Depuis une quinzaine d’années, 
Microcrédit KRTB représente un 
formidable outil de développement 
économique pour les communautés 
desservies. 

 
La mission de Microcrédit KRTB est de contribuer au 
développement du potentiel humain et économique de 
nos communautés locales en offrant un soutien 
technique, un accompagnement et un accès au crédit à 
des personnes ou groupes n’ayant pas accès ou un accès 
limité aux services financiers conventionnels, afin qu’elles 
puissent réaliser des projets générateurs d’emplois et 
ainsi prendre leur juste place dans l’économie locale. 
 
Microcrédit KRTB est un organisme à but non lucratif qui 
permet à ses concitoyens de réaliser leur rêve entrepreneurial.  
Notre approche met l’être humain au cœur de nos actions. 
Notre accompagnement de proximité permet de comprendre la 
réalité de nos promoteurs, de les outiller pour faire face aux 
aléas de la vie entrepreneuriale et d’être aux premières loges 
pour assister à leur développement personnel et à celui de leur 
entreprise. 
 
Notre fonds d’investissement  est un fonds privé et non public.  
Ces contributions nous proviennent d’entreprises, de 
fondations, d’individus et du Mouvement Desjardins qui 
demeure un partenaire important.  C’est pourquoi nous 
pouvons contribuer dans des situations où, parfois, les autres 
ne peuvent pas participer. 
 
Nous faisons des prêts d’honneur aux personnes permettant le 
démarrage, la consolidation ou la croissance d’une petite 
entreprise. 
 
Nous nous déplaçons pour vous rencontrer directement dans 
votre localité et nous travaillons généralement avec les autres 
intervenants du milieu afin de trouver la meilleure solution à 
votre projet d’entreprise. 

 
Microcrédit KRTB 
3, rue Hôtel-de-Ville, bureau 309 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) 
G0L 1X0 
418-899-6858 
info@microcreditkrtb.com 
www.microcreditkrtb.com 
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DÉGAGEz LE pASSAGE! 
 

 
ien 

  JOURNÉE GRATUITE 
DE SKI pOUR 2018 

 
Une journée gratuite de ski, planche à neige et glissade 
est offerte aux citoyens de la MRC des Basques au 
Parc du Mont-St-Mathieu encore cette année.  Pour 
Saint-Jean-de-Dieu, il s’agit du dimanche 18 février 
2018. 
 

Vous pourrez vous procurez vos coupons au bureau 
municipal avant la journée de ski.  
 
Le jour de l’activité, le résident devra, en plus de 
présenter ce coupon, avoir une des cartes d’identités 
suivantes : permis de conduire avec une adresse valide, 
carte étudiante, carte d’hôpital avec l’adresse de 
résidence et le nom du parent sera requise pour les 
enfants n’ayant pas de carte étudiante.  

 

          L’éco-bulletin 
  

En ce début d’année 2018, Co-éco vous met 
au défi! Voici 10 petits défis à relever au 

quotidien pour améliorer vos habitudes et 
devenir un écocitoyen. 

 
Défi 1 

 
Éviter l’achat 
de bouteilles 

d’eau 
 
 
 

 
Défi 2 

 
Privilégier les 

produits locaux 
 

 
Défi 3 

 
Utiliser le bac 

brun 
 
 

 
 

 
Défi 4 

 
Recycler 

 
 

 
Défi 5 

 
Bien disposer 
des matières 
résiduelles 

dangereuses 
 
 

 
Défi 6 

 
Diminuer le 
gaspillage 
alimentaire 

 
 

 
Pour toute information :  

418 856-2628 poste 0  
www.co-eco.org  

 
 

Allez suivre notre page Facebook : 
www.facebook.com/coecobsl 
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Attention: aucun passe-droit ne sera accordé, et ces 
règles seront appliquées à la lettre.  
 
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous voir 
sur nos pistes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Nous accompagnons les familles en deuil à  
réaliser une cérémonie d’adieu à l’image de  
l’être cher. 

salle | fleurs | nourriture | musiciens | urne 

www.momenta-rituel.com 

Notre-Dame-du-Portage   
418.551.0578 

r i t u e l  c o m m e m o r a t i f  

 

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 

 


