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MOT DU MAIRE

Une municipalité
en santé est une
municipalité
qui
fait parler d’elle de
la belle façon. La
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est
visible à plusieurs niveaux. Que ce soit
par la richesse de ses événements (Grande
Virée, Fête de la Pêche, soirée Humour,
etc…), par ses bons coups (dollar
Johannois, amélioration des commerces et
des
services,
revitalisation
patrimoniale…), par sa beauté paysagère
(qui lui a procuré 4 fleurons en 2017) et
par ses ambassadeurs (Bélisle, portes et
fenêtres architecturales, Auberge Chez
Marie, etc…) !

Toutefois, ces éléments ne sont pas
suffisants pour assurer la croissance de la
population et de sa communauté. Il faut
des entreprises et de l’emploi à n’en point
douter.
Et pour attirer des investisseurs qui
vont créer des entreprises et des emplois,
il faut être visible sur les sites
provinciaux
et
internationaux
promouvant les forces économiques du
milieu à plus forte raison parce que SaintJean-de-Dieu est située hors de l’axe
normal de développement « Rivière-duLoup – Trois-Pistoles – Rimouski ». Il est
connu que les investisseurs cherchent à
s’installer à l’endroit où circulent le plus
de gens (résidents, visiteurs et touristes).
Hors, pour atteindre cet objectif de
visibilité, la municipalité a décidé de
concevoir et de mettre en circulation des
vidéos promotionnelles, un premier sur la
qualité de vie et un second sur les
avantages économiques concurrentiels de
Saint-Jean-de-Dieu.
À
cette
fin,
une
entreprise
spécialisée dans les médias a été engagée
pour produire les enregistrements vidéo
et réaliser le montage de ce clin d’œil
planétaire. Pour alimenter ce spécialiste,
une autre entreprise spécialisée dans la
prise de photos et de vidéos par drone a
été engagée. Nous espérons ainsi occuper
une place de choix sur les plateformes
télévisées et internet.
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Cette façon agressive d’occuper
l’espace est inévitable pour assurer notre
développement. Aidez-nous à avoir du
bon matériel en prenant soin de vos
aménagements paysagers et de votre
patrimoine bâti.

Alain Bélanger,
Maire

AVIS IMPORTANT !
SERVICE INCENDIE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DES
VISITES DE PRÉVENTION SE FERONT ENCORE
CETTE ANNÉE. Donc, au cours de l’été 2018 et
d’une partie de l’automne, des pompiers passeront
dans quelques résidences de la municipalité, les soirs
de semaine et/ou les samedis, afin de vérifier les
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone,
les appareils de chauffage à combustible solide
(bois, huile, granules…) ainsi que les extincteurs
portatifs.
Cette visite, amorcée au cours des années
précédentes, est OBLIGATOIRE en vertu du
règlement numéro 350 sur la prévention des
incendies qui a été adopté le 8 avril 2013. Elle est de
courte durée. Nous demandons votre collaboration
lors de cette visite. Vous pouvez consulter le
règlement numéro 350 sur le site Internet de la
municipalité
au www.saintjeandedieu.ca sous
l’onglet « Vie démocratique » dans ¨Règlements,
politiques et plans d’action¨.
Et si vous voulez plus de renseignements au
sujet de la sécurité incendie, consultez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca sous l’onglet
« Sécurité incendie ». Merci!
Toute l’équipe du service de sécurité incendie

LES ÉCHOS
DU CONSEIL….
Le 3 juillet dernier eut lieu une des séances du
conseil les plus courtes, vacances obligent. Outre
les comptes réguliers, une résolution a été
adoptée pour prononcer la réception définitive des

ouvrages réalisés par les Entreprises Jean
D’Auteuil inc. dans le cadre du projet de
remplacement de ponceaux dans le rang du PetitVillage. Un paiement final de 2 489.91 $ a donc
été autorisé pour ce projet de 57 255.56 $.
Au chapitre du mouvement de personnel,
l’engagement d’Alex Ouellet a été officialisé pour
le travail étudiant (tout d'abord comme aidehorticulteur
puis
comme
préposé
en
environnement). L’engagement de M. Jocelyn
Couturier a également été décrété à titre
d’inspecteur en bâtiment et environnement. Sa
tâche sera répartie pour couvrir les besoins de
Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Mathieu-de-Rioux. M.
Couturier affiche une longue feuille de route dans
le domaine, d’abord comme responsable du
Service d’urbanisme de la Ville d’Amqui de 1990 à
2017 et comme inspecteur par intérim à la MRC
de Matapédia à partir de 2017. M. Couturier est
disponible pour rencontrer les citoyens de SaintJean-de-Dieu les mercredis et jeudis de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00.

M. Jocelyn Couturier
Par la suite, une résolution a été adoptée pour
permettre
la
signature
d’un
contrat
d’approvisionnements forestiers avec le Syndicat
des producteurs forestiers du Bas-St-Laurent pour
les besoins du réseau de chaleur. Le prix
applicable au nouveau contrat (d’une durée de 9
mois) est demeuré le même que celui du contrat
antérieur soit 35 $ la tonne métrique humide.
Enfin, une motion de félicitation envers le Comité
organisateur de la Grande Virée a été déposée
pour féliciter la qualité et la richesse des activités
de la dernière édition.
Prochaine séance du conseil, le 7 août 2018 à
20h00.
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NETTOYAGE DES
BORNES-FONTAINES

d’affaires. Merci de m’accueillir chez vous et
au plaisir de travailler ensemble.
Philippe Guilbert
Agent de développement socio-économique

À compter du 6 d’août et jusqu’au 31 d’août
2018, le service des travaux publics de SaintJean-de-Dieu procédera au rinçage du réseau
d’aqueduc ainsi qu’à l’inspection des bornes
d’incendie. Cette opération, qui s’effectue
annuellement, sert à libérer les particules qui
peuvent s’accumuler dans les conduites afin
d’améliorer la qualité de l’eau qui est distribuée
dans le réseau.
Le nettoyage se fera de jour et il se peut
que l’eau soit brouillée pendant la journée.
Vous devez donc porter une attention
particulière à la qualité de l’eau avant de faire
votre lavage.
La
Municipalité
s'excuse
des
inconvénients causés par ces opérations
nécessaires au bon fonctionnement de son
réseau
d'aqueduc.
Merci
de
votre
compréhension.

CHRONIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
À titre de nouvel agent de développement
économique, il me fait plaisir de vous dire un
beau bonjour et de vous informer que vous
pourrez lire de temps à autre, sous forme de
chronique, de l’information concernant le
monde des affaires et sur l’emploi. Sans
aucune prétention, vous serez renseignés sur
des organismes, institutions et des ressources
(humaines et financières) qui peuvent vous
aider à vous démarrer en affaires, à
consolider vos activités ou encore à
développer de nouveaux produits et services.
Par la suite, cela vous appartiendra de
contacter ou non les dites ressources. D’ici la
parution de cette première chronique, il me
fera plaisir de vous rencontrer au bureau
municipal (mardi et vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30) ou à votre place

LES P’TITES VITES …

Il n’y a pas que la MRC des Basques aux prises
avec une population vieillissante et avec une
population qui décline. Au Japon, les régions se
vident. Plus du quart des japonais ont 65 ans et
plus. À Nanmoku, une communauté de 2000
personnes située à 2 heures au Nord de Tokyo,
61% de sa population est âgée de 65 ans et plus.
Un record pour le pays avec la population la plus
vieille au monde.En 60 ans, le nombre d’élèves de
l’école du village est passé de 1200 à…25. Des
classes comptent 2,4 ou 6 élèves. Le côté positif,
chaque
jeune
reçoit
un
enseignement
personnalisé. Le maire HasegawaSaijo a promis
de bâtir une économie florissante sur sa plus
grande richesse soit la vieillesse. De quelle façon?
En construisant des foyers pour faire revenir les
gens qui ont quitté la région depuis longtemps et
qui veulent y revenir. Ces foyers attirent de la main
d’œuvre donc des familles et des enfants de ces
personnes âgées s’y installent également. Les
problèmes de natalité s’expliquent par le fait que
plusieurs japonaises réalisent que la maternité les
pénalise dans leur carrière et par le manque de
place en garderie forçant les japonaises à
s’expatrier pour poursuivre leurs aspirations
professionnelles.
Saint-Jean-de-Dieu se reconnaît dans le problème
démographique du Japon. Il a amorcé une période
de développement de centres d’hébergement,
mais il reste des problèmes de recrutement à
gérer. Il faut augmenter la rémunération du
personnel responsable des soins et des services
de base aux personnes âgées. Il faut valoriser
cette vocation nécessitant de la psychologie. En
parallèle, il faut favoriser l’émergence de
nouveaux services de garde subventionnés de
type CPE pour répondre aux besoins des jeunes
familles. La municipalité et la Chambre de
commerce locale a approché le CPE la Baleine
Bricoleuse pour un projet conjoint, mais il y a
encore beaucoup de travail à abattre surtout dans
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le contexte où les rares places de CPE dans le
Bas-St-Laurent sont déjà comblées. Mais le
conseil municipal a promis d’y voir…

factures de 2018. Passé ce délai, aucune
demande ne sera traitée.
------------------------------------------

-----------------------------------------Le Rang du Petit-Village est enfin complètement
asphalté. Certains propriétaires nous ont dit : on
va y croire quand on va le voir (et ils se
reconnaîtront). Il a fallu ajouter des sur-largeurs à
2 endroits pour permettre aux véhicules lourds de
négocier des virages sans rouler dans
l'accotement de gravier, ce qui apportait du gravier
sur la surface asphaltée.
-----------------------------------------La belle saison amène son lot de complications.
En raison de l'absence de précipitations au cours
des dernières semaines et du fait qu'on ne prévoit
pas d'importantes quantités de pluie à long terme,
la réserve d'eau de Saint-Jean-de-Dieu a atteint
un seuil inquiétant commandant des mesures
préventives. Il est donc souhaitable de limiter
l’utilisation de l'eau potable à des fins d'arrosage
(pelouses, jardins et plates-bandes) et de limiter le
nettoyage de véhicules.
De plus, la municipalité demande à ses résidents
de réduire leur consommation d'eau, notamment
en limitant l'usage du lave-vaisselle, en diminuant
le nombre de lessives et la durée des douches
ainsi qu'en fermant le robinet lors du brossage des
dents. La somme de ces petits gestes posés par
les citoyens contribuera à traverser cette période
difficile.
-----------------------------------------Le programme de subvention pour l’amélioration
du rendement agronomique des terres agricoles
de Saint-Jean-de-Dieu est de retour en 2018.
Avec la subvention de la MRC des Basques, c’est
un plafond bonifié de 1000 $ qui peut être versé
aux agriculteurs (dépendamment du nombre de
demandes reçues). Pour toucher cette subvention,
il suffit d’aller chercher le formulaire préparé à cet
effet au bureau du secrétaire de la Corporation de
développement socio-économique, le retourner
avec une copie de la facture d’achat de la chaux et
attendre la fin de la période de compilation des
demandes. Toute demande, pour être admissible,
devra être déposée au bureau du secrétaire au
plus tard le 30 novembre 2018 avec une ou des

Deux étudiants ont été mandatés par la
municipalité pour parcourir les rangs de façon à
inspecter les installations septiques existantes. Le
territoire de Saint-Jean-de-Dieu sera découpé en
secteurs. Leur travail consiste à vérifier si
l'élément épurateur fonctionne bien, à détecter tout
indice de mal-fonctionnement et à effectuer un
essai de colorimétrie. Ce travail découle de la
mesure 13 du Plan de gestion des matières
résiduelles 2016-2020 de la MRC des Basques se
lisant comme suit: Mettre en place une
règlementation municipale sur la collecte, la
disposition et le traitement des boues de
fosses septiques. La première étape vers cette
réglementation est de réaliser un inventaire
complet des installations septiques qui nous
permettra de connaître les besoins à combler via
un programme d'aide à la remise en état des
installations. C'est pourquoi la municipalité vous
demande votre collaboration pour accueillir et
aider les jeunes ayant hérité de ca mandat.

LA GRANDE VIRÉE 2018,
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE...
La Grande Virée 2018 a signé un autre grand
succès tant sur le plan des émotions que sur le
plan de la participation populaire. La
programmation des spectacles du vendredi soir a
répondu aux attentes d’une population habituée à
la qualité des prestations musicales. En termes
de revenus, la soirée du vendredi soir à elle seule
a rapporté des revenus de 15 383 $
comparativement à 8 082 $ en 2017. La
popularité du groupe AlcoholicA aura permis
d’attirer une foule record. Par contre, les revenus
de la soirée du samedi ont chuté légèrement soit
de 12 603 $ à 9 085 $.
Le tir de 4X4 a encore une fois retenu l'attention
et c'est sans surprise que nos légendaires Patrice
Sénéchal et Simon D'Auteuil ont été désignés
champions ex aequo. Ces compétiteurs ont cessé
en même temps leur action puisqu'il y avait un
risque d'endommager les plateformes sur
lesquelles de lourdes charges avaient été
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déposées, du jamais vu depuis l'origine de cette
compétition. Les revenus encaissés lors de ce
dimanche mémorable sont passés de 35 781 $
en 2017 à 40 212.35 $ en 2018.
Enfin, une mention plus qu'honorable revient à la
Super Slide du 30 juin qui a conquis les familles
en mal de sensations. En partenariat avec la
Maison de la Famille de Trois-Pistoles, une
glissade gigantesque alimentée d’eau et de
mousse avait été aménagée dans un dénivelé
menant à l’école Sainte-Marie. Le ciel menaçant
n’a pas empêché parents et enfants de se laisser
transporter par cette activité magique. Une
activité à refaire sans l'ombre d'un doute.
L'édition 2018 fut un succès sur toute la ligne et il
convient de transmettre à toute l'organisation
incluant
les
nombreux
bénévoles
nos
remerciements les plus chaleureux.

INFOLOISIRS
TOURNOI DE SOCCER INTER-MUNICIPAL :
 Samedi le 11 août se tiendra le tournoi de
soccer au Parc Félix-D’Auteuil (sur les terrains
près du centre communautaire J.-C. Bélisle).
Comme l’an passé, toutes les catégories seront
en compétition.
Informez-vous auprès du
service des Loisirs au 418-963-3529, poste 4 ou
sur le Facebook « Loisirs de Saint-Jean ». Venez
encourager les jeunes!!!
TIRE DE 4X4 SUR TERRE BATTUE :
Samedi le 18 août 2018, la populaire Tire de
4X4 sur terre battue vous donne rendezvous au centre communautaire Jean-Claude
Bélisle de Saint-Jean-de-Dieu pour une autre
édition dès 12h30. Pour plus d’information,
veuillez communiquer au 418-963-3529, poste
4 ou sur le Facebook « Loisirs de Saint-Jean ».
undi 8 s eptem

TOURNOI DE GOLF
FONDATION DU RSSS DES BASQUES
Un total de 23 000$ amassé lors de la 24e édition
du Tournoi de golf
et Souper-bénéfice de la Fondation du RSSS des
Basques
C’est le mercredi 13 juin qu’avait lieu la 24e
édition du Tournoi de golf et Souper-bénéfice de la
Fondation du Réseau de santé et de services
sociaux des Basques, au Parc du Mont-SaintMathieu, sous la présidence d’honneur de
Monsieur Gaston Bérubé, de chez Service Bérubé.

CLINIQUE D'ESTHÉTIQUE BEAUTÉ PLUS
***VACANCES***
Guylaine vous informe que la Clinique
d'Esthétique Beauté Plus sera fermée du 21
au 30 juillet 2018 inclusivement pour
vacances d'été. Merci!

Guylaine Bélanger

Un montant de 14 000$ net a été amassé grâce aux
70 golfeurs, aux 137 convives au souper, ainsi
qu’aux généreux donateurs et commanditaires.
Notons également le travail d’équipe extraordinaire
des membres du conseil d’administration de la
Fondation, des bénévoles et du comité de soutien
PMT ROY Assurances et services financiers.
Ensemble, ces gens ont fait de cet événement une
réussite.
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Un 9 000$ de profit s’ajoute au 14 000$ de la
journée grâce au tirage d’un crédit-voyage de
2 000$ chez Voyages Ciel d’Azur, organisé par le
Comité de Soutien PMT ROY Assurances et
services financiers en collaboration avec la
Fondation. Pour une 2e année consécutive, PMT
ROY Assurances et services financiers a été le
commanditaire majeur de «Rêvons… Voyageons
avec la Fondation» avec un don de 1 000$.
Madame Julie Malenfant, de Trois-Pistoles, est
l’heureuse gagnante.
La mission de la Fondation est de recueillir des
fonds afin de soutenir financièrement le CISSS du
Bas-Saint-Laurent, installations des Basques, dans
l’achat d’équipements et de services pour les
usagers qui fréquentent l’établissement. La
Fondation remercie tous ceux et celles qui, par leur
généreuse contribution, veillent au bien-être de la
population de la MRC des Basques.
Source :
Mariane Goulet, directrice
Fondation du Réseau de santé et de services
sociaux des Basques
(418) 851-3700 poste 107
mariane.goulet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Par la suite, les parents (Sylvie et Jean D’Auteuil) et
représentants municipaux (Alain Bélanger et Tania
Gagnon-Malenfant) ont dévoilé l’enseigne installée
à l’entrée des Jeux d’eau. Puis, la traditionnelle
coupe de ruban eut lieu.
Enfin, une envolée de papillons symbolique fut
organisée. Une cinquantaine de citoyens triés sur le
volet devaient ouvrir chacun une boîte contenant un
papillon. Une telle envolée, selon une coutume
amérindienne, sert à diriger vers le grand manitou
des vœux terrestres.
Le jeune Félix est maintenant entré dans l’histoire
de Saint-Jean-de-Dieu et ce, à très bas âge.

LE PARC FÉLIX-D’AUTEUIL EST NÉ…

C’est le 17 juin 2018 que le Parc Félix-D’Auteuil est
né. L’inauguration du parc aura attiré plus d’une
centaines de citoyens et invités qui ont vite été émus
et conquis par une cérémonie haute en couleur.
La cérémonie a débuté par la présentation de
l’organisme Deuil-Jeunesse, un organisme méconnu
qui a aidé le couple Sylvie et Jean D’Auteuil à
traverser cette dure épreuve de perdre leur fils Félix.
S’ensuivit un marchethon organisé pour procurer du
financement à l’organisme. C’est une somme
colossale de 5 651 $ qui a été remise à Marie-Claude
Joannis, une travailleuse sociale bien impliquée dans
l’organisme. Merci à tous ces généreux donateurs.
Daniel Dufour, dir. gén.
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SACS DE PLASTIQUE COMPOSTABLE
POUR BAC BRUN
Soirée d’informations et d’inscriptions

Le 5 septembre 2018
Pour toutes les paroisses du secteur des Belles-Vues :
St-Clément, St-Cyprien, St-Jean-de-Dieu,
St-Médard, Ste-Rita
Au sous-sol de l’église de
St-Jean-de-Dieu à 19h00
Cette inscription s’adresse :
-

à tous les parents désireux que leurs enfants
vivre l’initiation chrétienne
aux parents dont les enfants sont déjà inscrits
au parcours catéchétique

Lors de cette rencontre d’inscription:
nous vous présenterons la catéchèse familiale
qui se vivra en secteur
- nous parlerons de;
o l’horaire
o du lieu des catéchèses,
o des activités communautaires,
o des célébrations,
o l’organisation des rencontres
de catéchèse.

Bac brun

Nouveauté
Sacs compostables
désormais acceptés

Afin de faciliter la participation des citoyens
à la collecte des matières organiques, la
Société d’économie mixte d’énergie
renouvelable (SÉMER) accepte maintenant
les sacs de plastique compostable.
Prenez soin de rechercher la mention
« COMPOSTABLE » ou les logos suivants :

-

Vous serez invités à payer
l’inscription de 25$ par famille.

Les autres appellations ne sont pas
acceptées.
L’utilisation de sacs de papier, de papier
journal et la congélation des aliments
demeurent toujours de bonne pratique.

Bienvenue à tous.

Pour toute information :
www.co-eco.org
Tel : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 8565552
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RAMONAGE
DES CHEMINÉES
Le ramonage des cheminées s’effectuera cette
année par l’entreprise Cheminée BSL de SaintPaul-de-la-Croix. Les travaux débuteront au
courant du mois d’août 2018.
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

Il faut préciser que le ramonage se fait selon la
température et les disponibilités de l’entreprise.
Un avis sera laissé à votre porte pour vous
indiquer la date de leur passage !
Merci de votre compréhension!

Notre-Dame-du-Portage

418.551.0578
ri tuel c omm em or atif

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

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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