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MOT DU MAIRE

Certains
disent :
«La municipalité a
un réseau routier
dans
un
piètre
état».
Mais
la
municipalité
ne
peut pas être accusée de négliger ses
responsabilités…

En effet, la municipalité est très active
depuis quelques années mais les dossiers ne
sont pas si simples et les projets sont fort
couteux.
La municipalité vient de terminer son
projet majeur de réfection à savoir la
reconstruction et l’asphaltage du rang du
Petit-Village. Dossier très complexe : il a
fallu informer et conclure avec les
propriétaires du secteur un contrat
d’achat de lisières de terrain pour obtenir
une largeur d’emprise conforme aux
normes. Un projet catalyseur de travaux
d'arpentage et de contrats notariés (toutes
les parcelles, une par une...) Des mises en
demeure ont même été nécessaires. Ce
projet ne visait pas à répondre aux
plaintes de certains propriétaires en
raison de la poussière, mais à donner
forme à un lien routier porteur de
développement. Saint-Paul de-la-Croix l’a
compris et est en voie d’asphalter le même
lien routier sur leur territoire. Il ne reste
qu’à convaincre St-Éloi. Objectif : un lien
routier entièrement asphalté : Rivière-duLoup - Saint-Jean-de-Dieu. Comme le
laboratoire avait déterminé qu’il fallait
enlever 1.5 mètre de sous-fondation pour
en construire une nouvelle, il a fallu
argumenter pour ramener cette opération
à un niveau plus raisonnable (.75 mètre).
La municipalité a également géré le projet
de réfection des rues Place-Parent, de la
Villa et D’Auteuil. Ce projet a suscité un
problème contractuel hors du commun :
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l’entrepreneur retenu a indiqué son
intention de ne pas réaliser le projet en
raison du fait qu’une erreur d’évaluation
avait conduit au dépôt d’une soumission
sous-évaluée. L’assistance de notre avocat
et celle de notre ingénieur ont été
nécessaires pour déterminer la faisabilité
de corriger la soumission de l’entrepreneur
à la hausse, ce qui fut fait.
Par ailleurs, la municipalité a dû
composer
avec
un
pont
considéré
impraticable par notre firme d’ingénieurs
à savoir le pont de la traverse entre le
rang de la Rallonge et le rang 8. La
municipalité
a
mandaté
sa
firme
d’ingénieurs pour examiner l’état du pont,
préparer
une
esquisse
pour
son
remplacement de même qu’une évaluation
budgétaire. En réaction au montant élevé
du projet (128 874 $), une rencontre a eu
lieu pour revoir la conception, cette fois à
partir de poutres en acier données par le
ministère des transports (78 250 $). Mais
voilà qu’il faut évaluer la résistance du
métal. Il faut couper chacune des poutres
pour voir si on a la bonne nuance de 350
(niveau
de
résistance
mécanique)
demandée par le spécialiste en structure.
Des vérifications qui n’en finissent plus
avant de pouvoir déposer une demande
d'aide financière au provincial…
Les rangs Bellevue et de la Société Ouest
sont maintenant dans la mire de la
municipalité. Une demande de subvention
a été logée au ministère des transports
pour effectuer des tests de laboratoire
(visant à connaître la composition et l’état
de la sous-fondation) et pour réaliser les
plans et devis. Cette étape préliminaire est
estimée à 179 000$ d’où le dépôt d’une
demande d’aide financière qui est pour le
moment sans réponse...

Après une opération de 102 171 $ en 2016
pour améliorer plusieurs rangs (4, 5,6 et 8e
rang), le rang 8 a bénéficié d’un nouvel
investissement de 92 119 $ en 2017. La rue
Gauvin Ouest sera refaite en 2018
(évaluation de 84 269 $). La 1ère avenue
sera prolongée pour desservir les nouvelles
résidences à venir.
À la lumière des projets cités plus hauts,
force est d'admettre que le présent conseil
municipal consacre beaucoup de temps et
d’argent pour améliorer son réseau
routier. Pas assez vite aux yeux de
certains mais, que voulez-vous ! Rome ne
s’est pas faîte en un jour…

Alain Bélanger
Maire

APPEL À TOUS LES COMMERÇANTS ET
INDUSTRIELS

Considérant les besoins de main d’œuvre dans la
municipalité, j’invite tous les employeurs de la
municipalité
de
Saint-Jean-de-Dieu
à
communiquer avec moi afin d’établir le profil de
chacun pour la recherche de main d’œuvre.
J’invite aussi ceux qui n’ont aucun besoin à ce
niveau à m’en informer pour bien cerner les
besoins à Saint-Jean-de-Dieu.
Vous pouvez me joindre au 418 963-3529, poste
12 ou par courriel :
deveconomique1@saintjeandedieu.ca
Le travail forge le milieu de vie!

Philippe Guilbert
Agent de développement socio-économique
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CHRONIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

C’est avec grand enthousiasme que
je débute dans mes nouvelles
fonctions d’agent de développement
socio-économique
à
Saint-Jean-de-Dieu.
J’aimerais remercier l’équipe de la municipalité de
me faire confiance pour remplir ce poste rempli de
beaux défis. J’aimerais aussi remercier les
Johannoises et Johannois de m’accueillir aussi
chaleureusement. Jusqu’à maintenant j’ai pu
discuter avec certains d’entre vous et tous m’ont
encouragé et fait sentir bien à l’aise.
J’ai pu constater qu’au cours des dernières années
ce ne sont pas les bonnes idées ni les projets qui
ont manqué. L’équipe de la municipalité et tous les
citoyens avec qui j’ai pu discuter jusqu’à
maintenant sont très motivés à faire de leur milieu
le meilleur endroit possible. Pour un agent de
développement, cette situation donne des
conditions de travail très stimulantes. Je compte
donc, tout comme vous, donner le meilleur de moimême pour contribuer au développement et au
rayonnement de Saint-Jean-de-Dieu.
J’aurai l’occasion de vous écrire quelques lignes
mensuellement dans le journal municipal pour
vous tenir informé des avancées et des projets qui
vont de l’avant. Entre temps, je vous invite à venir
me rencontrer les lundis, mardis ou vendredis
dans les bureaux municipaux pour discuter de vos
idées, de vos motivations et initier des
collaborations.

CONGÉS FÉRIÉS
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé les lundis 25 juin et 2 juillet 2018
pour les congés de la Fête nationale du
Québec et de la Fête du Canada.

TAXES FONCIÈRES
2E VERSEMENT
N’oubliez pas que le 2e versement pour le
paiement des taxes foncières sera échu le 30
juin 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 directement au bureau
municipal par carte de débit, chèque ou argent.

LICENCES DE
CHIENS…

Veuillez prendre note que les médailles pour
chiens sont arrivées au bureau municipal.
Vous êtes donc invités à venir chercher la
vôtre pour votre animal au coût de 10$
chacune. Nous vous rappelons que le port
d’une médaille est maintenant obligatoire pour
tout chien de la municipalité selon le règlement
no 406.
Merci de votre collaboration habituelle!

Au plaisir!
Philippe Guilbert
Agent de développement socio-économique
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APPEL D’OFFRES PUBLIC
NO2018-INC04
Fourniture d’un poste de
commandement
La Municipalité de Saint-Jean-deDieu demande des soumissions relativement à la
fourniture d'un poste de commandement selon les
spécifications techniques présentées au devis.
Les documents d’appel d’offres, tout document
auquel ils renvoient, de même que tout document
additionnel qui y est lié, ne peuvent être obtenus que
par l’entremise du système électronique d’appel
d’offres (SEAO).
Les soumissions seront reçues jusqu’au lundi 9
juillet 2018, à 14h (heure locale), à l’attention du
directeur général, Daniel Dufour, au bureau
municipal situé à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, rue Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Les soumissions seront ouvertes publiquement, le
même jour, au même endroit, immédiatement après
l’heure limite, soit à 14 h 05.
Pour être considérée, toute soumission doit être :
– remplie en français sur la formule de soumission
officielle;
– conforme aux documents d'appel d'offres;
– transmise dans une enveloppe cachetée portant la
mention « Appel d’offres no 2018-INC04
Fourniture d’un poste de commandement ».
Aucune soumission reçue par télécopieur ou
courrier électronique ne sera acceptée;
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ne s’engage
à accepter ni la plus basse ni aucune des offres
reçues, n'encoure aucune obligation, ni aucun frais
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires et
se réserve le droit de passer outre à un défaut
mineur que peut contenir la plus basse soumission.

OFFRE D’EMPLOI
POUR ÉTUDIANT
AFFICHAGE
POSTES DE PRÉPOSÉ EN ENVIRONNEMENT

TYPE DE POSTE
2 postes temps plein/étudiant/saisonnier
HORAIRE
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00
Début du projet : juin 2018 - durée de 6 semaines
RESPONSABILITÉS

• Effectuer des inventaires visuelles et physiques
des installations septiques du territoire;
• Effectuer des essais colorimétriques;
• Préparer les visites terrains;
• Remplir les fiches d’inspections et compiler les
données.
EXIGENCES

• Minimum secondaire 5;
• Posséder un permis de conduire valide et une
voiture;
• Bon sens de l'observation, rigueur, autonomie
et entregent;
• Doit être éligible au programme Carrière-Été
Canada.
CONDITIONS SALARIALES
14.00$/heure
RESPONSABLE
M. Daniel Dufour, directeur général
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, rue Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Courriel : ddufour@saintjeandedieu.ca

Monsieur Daniel Dufour
Directeur général
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LES ÉCHOS
DU CONSEIL …
Lors de la séance du 4 juin 2018, une résolution
fut adoptée pour le renouveler le contrat d’assurance
municipale avec la MMQ (mutuelle des municipalités
du Québec) et pour en autoriser le paiement
(49 512 $). Une autre résolution permit de prolonger
d’une année le contrat de ramonage des cheminées
de l’entreprise « Cheminée BSL » pour le prix unitaire
de 29.95 $ par cheminée visitée.
Par la suite, le règlement 414 de type parapluie
(plusieurs projets) fut adopté. Ce règlement
d’emprunt de 208 700 $ vise à refaire le pavage sur
la rue Gauvin Ouest, prolonger les services (et
l’asphaltage) sur la 1ère avenue afin de desservir le
nouveau développement domiciliaire (qui recevra
sa première construction cet été) et pour remplacer
trois (3) regards d’égouts sanitaires sur la rue
Drapeau.
Une résolution a ensuite été adoptée pour
l’achat d’un balai hydraulique adapté pour le
chargeur sur roues. L’entreprise Nortrax s’est vue
accorder le contrat de location/achat sur une
période de 36 mois (loyer mensuel de 1296.89 $)
au terme duquel la municipalité en deviendra
propriétaire pour 1$. À noter que la municipalité
payait chaque année près de 8000 $pour utiliser
les services du balai mécanique de la Ville de
Trois-Pistoles. Ensuite, une résolution a été
adoptée pour acheter des pneus d’été avec roues
destinés au chargeur sur roues actuellement muni
de pneus d’hiver dont la valeur unitaire (3412 $) est
nettement supérieure à celle des pneus d’été
(2305 $). La dépense totale de 12 908 $ sera
absorbée par le Fonds de roulement sur 3 ans.
Au niveau du personnel, le conseil a autorisé le
retour au travail de M. Rémi Sirois comme
responsable des chemins d’été. Sa large
expérience dans ce domaine est très appréciée. Du
même souffle, le conseil a accepté la démission de
Mme Valérie Brillant-Blais comme inspectrice
municipale. Cette dernière dont la compétence a
été reconnue par la Ville de Trois-Pistoles nous a
quittés pour cette dernière. Nous lui souhaitons
bonnes chances dans ses nouvelles fonctions.
Une série de résolutions ont été adoptées pour
le projet de regroupement des offices municipaux
d’Habitations de Saint-Clément, Saint-Jean-de-

Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux et Trois-Pistoles. La
future organisation s’appellera « Office d’Habitation
des Basques » formée de 9 administrateurs dont 1
de Saint-Jean-de-Dieu (Louiselle Rioux). Pour le
moment, le conseil d’administration provisoire est
formé de 11 administrateurs dont 2 de Saint-Jeande-Dieu (Louiselle Rioux et Joselle Rioux). L’article
17 de l’entente de regroupement des OMH prévoit
que l’Office d’Habitation des Basques ne pourra
vendre, céder ou aliéner les immeubles des
municipalités regroupées sans le consentement de
la Société d’Habitation du Québec.
La municipalité a également approuvé les états
financiers 2017 de l’Office Municipal d’Habitation
de Saint-Jean-de-Dieu. Selon ces états financiers,
l’OMH de Saint-Jean-de-Dieu a fini son exercice
financier avec un déficit de 17 803 $ dont 1780 $
doit être assumé par la municipalité. Les
Habitations du Jardin ont terminé leur exercice
financier avec un surplus de 2611 $.
Le règlement 412 fixant des normes d’affichage
a été adopté. Ce règlement définit des normes pour
leur localisation (entre autres par rapport à
l’emprise de rue ou de la ligne de terrain), pour leur
hauteur (sur le mur d’un bâtiment), l’éclairage et les
matériaux utilisés pour leur fabrication.
Enfin, une résolution a été adoptée pour
demander au ministère des transports de changer
le début de la zone de 50 km/heure sur la rue
Principale Nord. C’est le ministère qui décide en
fonction de critères très précis (nombre d'entrées,
vitesse moyenne de 85% des usagers de la route
et autres).

LES P’TITES VITES…

C’est le 5 juin dernier, au bâtiment des
opérations situé dans le chemin de la Tour, que
l’inauguration du Parc éolien Nicolas-Riou eut lieu.
Sous un majestueux chapiteau, 170 invités
spéciaux étaient présents pour cette occasion
spéciale. M. Tristan Grimbert, président et chef de
la direction d’EDF Énergie Renouvelable en
Amérique du Nord, et Mme SandiBriner, viceprésidente aux communications, tous deux de SanDiégo, étaient de la fête.
Le ministre Jean D’Amour en a profité pour
souligner cet investissement inégalé dans le Bas-
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St-Laurent à savoir un demi-milliard de dollars. Au
cours des 18 mois de travaux, le parc éolien
Nicolas-Riou a généré des retombées directes
d’environ 31 M$ en salaires et achats de services
et matériaux dans la région du Bas-St-Laurent,
dont plus de la moitié dans les MRC des Basques
et de Rimouski-Neigette. L’énergie produite par ce
parc éolien représente la consommation de 65 000
résidences.
-----------------------------------------La Corporation de développement socioéconomique informe les agriculteurs que le
programme d’aide financière relatif à l’application
de chaux pour l’accroissement du rendement
agronomique des terres est de retour en 2018. Le
formulaire d’application sera disponible sous peu
(au bureau du secrétaire de la Corporation à savoir
M. Daniel Dufour). Grâce à une subvention offerte
par la MRC des Basques, le plafond applicable est
haussé de 750 $ à 1000 $ par agriculteur.
Conservez vos reçus.
-----------------------------------------Le rang du Petit-Village a enfin été asphalté.
Certains ont remarqué que le pavage est plus étroit
dans la nouvelle partie par rapport à l'ancienne
partie. L’ancienne partie mesure 6.88 mètres de
large alors que la nouvelle partie mesure 6.17
mètres de large.
Il ne faut pas conclure que l’entrepreneur s’est
organisé pour mettre de l’argent dans ses poches.
La soumission est basée sur un cout unitaire par
tonne de béton bitumineux posé. Les plans
d’ingénieurs indiquaient 2 voies asphaltées de 3
mètres de largeur. Il s’agit d’une norme reconnue
pour des routes semblables (à faible fréquentation)
où l’on circule à 60 km/heure.
-----------------------------------------Nous observons à l'occasion des petits souvenirs
fécaux laissés sur les trottoirs par la gente canine.
Nous en appelons au civisme des citoyens pour
ramasser ces excréments. On demande aussi à la
municipalité de donner des amendes à ces
propriétaires fautifs. Même si le règlement sur les
nuisances est bien clair sur ce point, il faut
comprendre qu'une amende est imposée
uniquement si le témoin (celui qui a vu le
propriétaire du chien et le chien en question) est
prêt à signer une déclaration au bureau municipal
et s'engage à témoigner à la Cour municipale de

Rivière-du-Loup si le défendeur refuse de payer
ladite amende.
-------------------------------------------Le 26 mai dernier, Mme Gilberte Beaulieu s'est vue
remettre par le lieutenant-gouverneur du Québec
une médaille témoignant des services exemplaires
rendus à sa communauté. Cette dernière donne
son temps sans compter pour le Comité des
Loisirs, les tournois de Hockey, le Carnaval et
plusieurs autres événements ou activités. Rien ne
l'arrête, ni la mauvaise température ni les
fractures... Félicitations!

MOT DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE
La chambre de Commerce fait relâche
pendant la période estivale! Elle reprendra
ses activités à l’automne. Toutefois, nous
demeurerons disponibles pour les dossiers
en cours. Vous pouvez toujours nous
rejoindre en laissant un message par
téléphone ou par courriel. Bon été à tous!

NOUVEAUX RÈGLEMENTS

En mai dernier, plusieurs nouveaux règlements ont
été adoptés. Le règlement 409 traite de la sécurité,
paix et l’ordre. Il prévoit les interdictions habituelles
comme être sous l’effet de drogues ou alcools dans
un endroit public, vandalisme, armes blanches,
lancement de projectiles, uriner et déféquer dans
un endroit public, nudité et grossière indécence,
rassemblement public sans autorisation et les
manifestations sans autorisation.
Ce règlement prévoit également l’interdiction pour
un parent de laisser un enfant en bas de 8 ans
sans la surveillance constante d’une personne de
plus de 14 ans, l’interdiction de flâner et de
vagabonder dans un endroit public, grimper et
escalader des clôtures. Il est interdit d’insulter, de
déranger, d’injurier, de ridiculiser, de menacer un
employé de la municipalité ou un agent de la
Sûreté du Québec. Les amendes relatives à ce
règlement varient entre 200$ et 1000$.

Page 6

Journal Municipal
Le règlement 410 sur les stationnements a
également été adopté. On y retrouve l’interdiction
d’éclabousser les piétons, l’interdiction de
stationner les véhicules sur un chemin public entre
23h et 7h lors de la période du 15 novembre au 15
avril, l’interdiction de laisser un véhicule dans une
rue plus longtemps que nécessaire le temps de
laisser descendre des passagers ou le temps de
descendre des marchandises.
Nul ne peut faire du bruit lors de l’utilisation d’un
véhicule routier soit par le dérapage des pneus soit
par un démarrage ou une accélération rapide soit
par l’application brutale des freins soit en faisant
tourner le moteur en vitesse excessive lorsque
l’embrayage est au neutre. Nul ne peut faire
déraper son véhicule en appliquant le frein à main,
en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même.
Le règlement 411 porte sur les systèmes d’alarme.
Un système d’alarme audible à l’extérieur d’un
bâtiment ne doit fonctionner que pour une période
de 20 minutes. L’utilisateur d’un système d’alarme
qui fait défaut de se présenter dans un délai de 20
minutes suivant son déclenchement est en
infraction. Lorsque les services d’un serrurier sont
nécessaires pour avoir accès à un lieu protégé,
l’utilisateur du système d’alarme doit en rembourser
les frais à la municipalité.
Tous ces règlements sont accessibles sur le site
internet de la municipalité. La présentation qui en
est faite plus haut ne représente qu’une partie du
contenu réel de ces règlements.
Daniel Dufour
Directeur général

BULLETIN DE LA
CORPORATION TOURISTIQUE
La Corporation touristique organise une visite
guidée du Parc éolien Nicolas-Riou le samedi 23
juin 2018 : départ à 13h30 au Château de canettes.
La visite est d’environ 2 heures.
Réservez maintenant, il ne reste que quelques
places.
Adulte : $10.00
Enfant de 5 à 12 ans : $5.00

Pour réservation, communiquez avec Lucie ou Vital
Ouellet au : 418-963-2791
L’autobus est une commandite de Transport
Gervais Rouleau; un gros merci à M. Georges
Rouleau, propriétaire.
Le kiosque touristique Chanel-Rousseau ouvre ses
portes à la fin juin. Avis aux artisans qui sont
intéressés à exposer leurs œuvres pour la vente,
veuillez appeler au 418-963-1852. La population
est aussi invitée à venir nous visiter avec parents et
amis. Venez voir les beaux produits que les
artisans nous ont apportés. Il y a une panoplie de
travaux passant de pantoufles, couvertes, bijoux,
confitures, pain de ménage et chocolat fait maison.
Donald Ouellet et Élodie Martineau se feront un
plaisir de vous accueillir. Pour la visite de parents
et amis, il y a un terrain de camping derrière le
Château à prix abordable.

Lucie Ouellet, sec.

HORAIRE D'ÉTÉ
À LA BIBLIO
 Veuillez noter la fin de l’horaire régulier de
la bibliothèque le jeudi 21 juin 2018.
L’horaire d’été débutera à partir du mercredi 27
juin jusqu'au 5 septembre 2018 inclusivement.
La bibliothèque sera ouverte à tous les
mercredis soirs de 19h00 à 20h30. L’horaire
régulier reprendra le lundi, 10 septembre 2018.

 À noter que la bibliothèque municipale sera

fermée les mercredis en après-midi et reprendra
son horaire habituel à l’automne.
Pour les jeunes
« Club de lecture d’été Desjardins 2018 ! » Viens chercher
ta feuille de participation : une question mystère te sera
posée. Plus tu lis et plus tu as de chances de gagner.
EH! LES JEUNES, N’OUBLIEZ PAS VOTRE PASSEPORTLECTURE QUI CONTINUE TOUT L’ÉTÉ!

 Prix à gagner à la bibliothèque et prix régional du
CRSBP.

Bon été !
Francine Rioux
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URGENT BESOIN
DE BÉNÉVOLES
 Vous voulez améliorer la qualité de vie des
personnes âgées?
 Mettre du *soleil* dans le quotidien d’une
personne âgée?
 Partager du temps avec afin de briser son
isolement?
Seulement 1 heure par semaine !!
 Vous demeurez à Saint-Jean-de-Dieu?

Voici pour vous!
Le Centre d’action bénévole des Basques
recherche des personnes désirant être
bénévole pour le service *Visites Amicales*.
Une formation vous est offerte, vos frais de
déplacements sont remboursés. Nous nous
engageons à vous offrir tout le support requis
pour
votre
engagement.
Pour
plus
d’informations, contactez Suzanne Jean au
418-851-4068
ou
par
courriel :
cia.info@bellnet.ca

INFO-FERMIÈRES

Le mois de juin arrive à grands pas et,
avec lui la fin des activités du Cercle.
Le 22 mai dernier, nous avons tenu
notre exposition annuelle qui fût un grand
succès.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui sont passées visiter l'exposition ainsi que
celles qui sont restées pour partager le souper.

à la population de notre municipalité un très
bel été. Merci de nous encourager à poursuivre
nos activités et à l'automne prochain pour
d'autres chroniques.
Claire Dionne
Responsable aux communications

***NOUVEAU ! NOUVEAU ! ***
À SAINT-JEAN-DE-DIEU

Nouveauté en hébergement
à Saint-Jean-de-Dieu
Nous sommes très heureux de vous informer
de l’ouverture de :
La Maison Ancestrale située au 38, rue
Principale nord, Saint-Jean-de-Dieu.
Dans un décor ancestral, cette maison offre en
location
quatre
chambres
et/ou
un
appartement de 1,500 pieds carrés. Une salle
à manger avec cuisine, un salon et deux salles
de bain complètent le tout. L’accès internet
sans fil est gratuit. Location à la journée, fin de
semaine ou semaine.
Endroit idéal pour vous retrouver lors d’un
rassemblement en famille ou entre amis.
Pour de plus amples informations communiquer
auprès de :
Michel Rioux, propriétaire et membre accrédité
CITQ
(418) 894-5800

www.lamaisonancestrale.com
Ouverture officielle : 1er juillet 2018

Un gros merci à tous les commanditaires qui
nous ont permis d'offrir de très beaux prix aux
gens présents.
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter
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INFOLOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
 L’Assemblée Générale Annuelle des loisirs
2018 se tiendra le 21 juin à 20 h au centre
communautaire Jean-Claude Bélisle. Vous
êtes tous invités à y assister!

FESTIVAL LA GRANDE VIRÉE 2018
 Le festival La Grande Virée 2018 se tiendra
du 27 juin au 1er juillet 2018. Surveillez les
journaux.
Vous pouvez également voir la programmation
sur le Facebook des loisirs (Loisir St-Jean).

événements privés (soirées, anniversaires,
etc.).
La salle de l’Âge d’Or est disponible en
semaine à la journée, soir et week-end. Nous
avons aussi un Bingo tous les mercredis en
après-midi, une soirée de danse à tous les 1ers
samedis du mois avec Ti-Brin. Les tarifs de
location sont de 100,00$ avec cuisine et air
climatisé.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez appeler au numéro 418-963-3373 et
demandez Danielle Landry.

Danielle Landry (418 963-3373)

QU’IMPORTE LEUR ÉTAT !
CAMPAGNE « OSEZ LE DONNER »

Venez vous amuser!!!!!!!!!!

CINÉ-PARC 13 JUILLET 2018

J’organise une grande collecte de
soutiens-gorges pour la campagne
OSEZ LE DONNER

 Le comité des loisirs vous offre l’occasion
d’assister à une projection en CINÉ-PARC le 13
juillet 2018 à 20h00 dans le stationnement du
centre communautaire Jean-Claude Bélisle, au
12, rue Leblond. Le film « UN ÉTÉ SANS POINT NI
COUP SÛR ! » vous sera présenté sur grand
écran. Plusieurs nostalgiques pourront replonger
dans des souvenirs d’enfance et amener avec
eux des jeunes n’ayant jamais vécu l’expérience
du ciné-parc. C’EST GRATUIT!!!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS…
¨ SALLE À LOUER¨
Vous êtes à la recherche d’une salle pour vos
évènements professionnels ou privés?

1,00$ par soutien-gorge recueilli sera remis pour
la recherche du cancer du sein. Je ramasse
aussi des foulards de soie et de lainage. Ils
seront remis à la Société canadienne du cancer
qui eux, les offre aux personnes ayant perdu
leurs cheveux suite à des traitements de
chimiothérapie.
Aidons-nous à vaincre le cancer du sein !
Merci de votre don !
Une boîte est disponible à la pharmacie de
Saint-Jean-de-Dieu.
Pour information, contactez Réjeanne
Lamontagne au (418) 963-7388.

Je vous propose une salle pour tous types
d’événements professionnels (expositions,
assemblée générale ou danse), et aussi,
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Dimanche 17 juin 2018, à 13h00
Au centre communautaire J-C Bélisle
De Saint-Jean-de-Dieu

Inauguration du Parc
Félix-D’Auteuil
- Marche dans les rues Leblond et Rousseau
de 13h à 13h30 au profit de Deuil Jeunesse
Contributions volontaires
- Hommage à Félix par divers intervenants
- Dévoilement de l’enseigne
- Envolée de papillons
- Coupe du ruban
- Invitation au Cocktail, jeux pour les
enfants, présence de Chase de Pat Patrouille
- Encan silencieux de 13h à 15h, au profit
de Deuil Jeunesse

Pour plus d’informations, contacter la municipalité
418-963-3529, poste 0
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LA FÊTE DE LA PÊCHE,
UN FRANC SUCCÈS!
La Fête de la Pêche a attiré plusieurs jeunes
familles. Ce n’est plus une simple activité
d’ensemencement. L’activité a pris des allures de
véritable fête familiale. À 11h00, au moment des
tirages, 62 jeunes pêcheurs de moins de 14 ans
avaient été recensés sur le site. Cette année, les
truites ont été commandées à la pisciculture
Pohénégamook. 750 truites mouchetées de 7 à 9
pouces et 500 truites de 10 à 12 pouces sont venus
nager dans nos piscines hors terre (400) et dans la
rivière Boisbouscache (850) en attendant l’arrivée
massive des pêcheurs.

La nouveauté de cette année ? 10 truites de 12
pouces sur lesquelles on retrouve des tags ont été
relâchées dans la rivière en attente de capture.
Tout pêcheur capturant ces truites se mériteront
(tout au long de l’année) la somme de 30 $ en
dollars johannois utilisable dans les commerces de
Saint-Jean-de-Dieu. Nous invitons les pêcheurs à
se présenter au bureau municipal à compter du 18
juin prochain avec leur tag pour récupérer leur prix.
Daniel Dufour
Directeur général

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU THÉÀTRE UTIL!
Ce printemps 2018, l’Unité Théâtrale
d’Interventions Locales (UTIL) a déménagé son siège
social à Saint-Jean-de-Dieu. C’est donc avec un grand
plaisir que nous invitons toute la population de SaintJean-de-Dieu et des municipalités environnantes à
participer à
l’Assemblée Générale Annuelle
« Trippante » de UTIL le samedi 13 juin à 10h au
32, rue Principale Sud à Saint-Jean-de-Dieu.
UTIL est un théâtre communautaire reconnu au
Québec qui est implantée dans la MRC des Basques
depuis 2012. Les artistes d’UTIL travaillent AVEC,
PAR et POUR les citoyens et citoyennes dans un
processus de création artistique engagé et/ou
communautaire. Vous désirez en savoir plus ? Nous
vous suggérons alors d’assister à cette assemblée
générale toute spéciale. Voici d’ailleurs l’ordre du jour
en guise d’avant-goût :

Plaisirs de pêche partagés entre enfants, parents et grands-parents

Ces truites n’avaient pas eu de nourriture depuis 5
jours de façon à répondre favorablement aux
attentes des pêcheurs. Ces truites mouchetées ont
été élevées depuis 3 ans avec de la moulée à base
de crevettes.
Année après année, les familles se massent le long
de la rivière Boisbouscache afin de capturer une ou
des truites frétillantes. Plusieurs jeunes sont
repartis avec leur quota de truites.

1. Accueil inusité et mot de bienvenue surprenant
2. Nomination d’unE présidentE stimulantE et d’unE
secrétaire à son affaire de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour prévisible
4. Lecture, adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
rafraîchissante en plein air de 2016
5. États financiers livrés en expression corporelle et peutêtre verbale
6. Rapport d’activités haut en couleurs
7. Élections expéditives et assumées des administrateurs et
administratrices
8. Priorités 2017-2018 débordantes de créativité.
9. Varia ouvert de coeur et d’esprit
10. Levée de l’assemblée célébrée savoureusement avec un
goûter

On vous y attend.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Source : Richard Lemay, coordonnateur UTIL
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POURSUITE DU PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR
DES COMMERCES ET SERVICES À SAINT-JEAN-DE-DIEU
La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu tient à informer les gens d’affaires et propriétaires de
bâtiments commerciaux que le Programme d’aide à la mise en valeur des commerces et services de SaintJean-de-Dieu est toujours actif et disponible afin de soutenir les projets de mise en valeur des façades
commerciales.
Ce programme permet notamment de bénéficier d’un service d’esquisse à peu de frais avec le
soutien financier de la Caisse Desjardins du Terroir basque qui peut rembourser 600 $ sur le coût de
production de l’esquisse. De plus la SADC des Basques offre un soutien au niveau des frais de consultants,
soit en pouvant couvrir jusqu’à 50 % des frais admissibles jusqu’à concurrence de 1 000 $ sous forme
d’aide financière non-remboursable. Un prêt avantageux de la SADC est aussi offert dans le cadre du
programme. Pour sa part, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu offre une aide financière nonremboursable équivalent à 30 % des coûts admissibles jusqu’à un maximum de 10 000 $ par bâtiment
admissible.
Les bâtiments à vocation strictement locative (immeubles à logements), ne sont pas admissibles à
ce programme. Par contre, les bâtiments comportant un local à vocation commerciale situés dans les
secteurs ciblés, peuvent être admissibles au programme. Il est possible de consulter les détails
d’admissibilité au programme sur le site Internet de la SADC des Basques à l’adresse :
http://www.sadcbasques.qc.ca/mise_en_valeur.php
Lancé au printemps 2010, ce programme aura eu un impact significatif sur l’amélioration de la
qualité de l’image et de l’accueil de nos commerces et services de proximité. C’est 6 bâtiments
commerciaux qui ont bénéficiés jusqu’ici du programme à Saint-Jean-de-Dieu.
Pour toutes informations ou pour inscription au programme, veuillez communiquer avec M.
Philippe Veilleux à la SADC des Basques au 418 851-3172 ou par courriel à pveilleux@ciril.qc.ca
Avant
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Après

Avant

Après

Photos ci-dessus : Le Gueuleton et Alimentation J-Y Belzile, avant et après les travaux
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LES SACS DE PLASTIQUE « COMPOSTABLES »
ACCEPTÉS À L’USINE DE BIOMÉTHANISATION!

aliments demeurent
pratique.
Pour information :

AVIS DESTINÉ AUX COMMERCANTS

Si vous désirez recevoir des outils pour
annoncer les marques acceptées par la SÉMER
dans votre commerce (étiquette, affiche, …)
contactez-nous.
Nous pourrons évaluer
ensemble ce qui convient le mieux pour votre
commerce.
Prenez soin de rechercher la mention
« COMPOSTABLE ». Les autres appellations, tels
que oxo-biodégradable et biodégradable ne
sont pas acceptées.

Soucieuse de faciliter la participation des
citoyens à la collecte des matières
organiques, la Société d’économie mixte
d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région
de Rivière-du-Loup accepte maintenant ce
type de sacs de plastique.
La SÉMER désire répondre aux demandes
citoyennes qu’elle a reçues pour faciliter la
participation à la collecte des matières
organiques,
pour contrer les odeurs et
empêcher l’apparition de vers blancs.
Soulignons que l’utilisation de sacs de papier,
de papier journal et la congélation des

de

bonne

Marie-Josée Bérubé
MRC des Basques
418 851-3206 poste 3108
Serge Forest
Directeur
418 860-9176
sforest@semer.ca

NOUVEAUTÉ
Les sacs de plastique « compostables »
maintenant acceptés à l’usine de
biométhanisation
La Société d’économie mixte d’énergie
renouvelable (SÉMER) de la région de Rivièredu-Loup tient à informer les commerçants de
la région, que dorénavant, les sacs de
plastique portant la mention « COMPOSTABLE »
sont acceptés à l’usine de biométhanisation.
Une campagne de promotion débutera sous
peu et informera les citoyens de cette
nouveauté.

toujours

Acceptés
Certification
Sacs
compostables
Sélection Éco BNQ 9011-911; BPI; ASTM
D6400-04
Frank

CAN/BNQ 0017-088; BPI;
ASTM D6400

Glad

CAN/BNQ 0017-088; BPI;
ASTM D6400

Great value

CAN/BNQ 0017-088;
ASTM6400

Hercule

CAN/BNQ 0017-088; BPI;
ASTM D6400

Al-pack

CAN/BNQ 0017-088
Cert.#1099; ASTM D6400

Sans nom

BNQ 0017-088; BPI; ASTM
D6400;

Éco II

BPI

Bio-vert

BPI
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Attention! Sacs refusés!
•
•
•
•

Sac à déchet organique
Oxobiodégradable
Biodégradable
Sac pour jardin

Source : SÉMER de la région de Rivière-du-Loup et Co-Éco

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

Lundi 8 s eptem

Notre-Dame-du-Portage

418.551.0578
rituel co mm em ora ti f

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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