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MOT DU  

MAIRE 

 

Le printemps 
qui refuse de perdre 
sa place au profit 
de l'été nous 
occasionne quelques 
désagréments dont 
l’état cahoteux de 

la chaussée, les fissures et les nids-de-poules. 
Nous ne banalisons certainement pas vos 
observations et prenons le temps de 
vérifier chaque imperfection rapportée.  
 

Nous avons commencé à réparer 
plusieurs segments de route, mais la 
tâche est ardue. Non seulement la tâche 
est ardue, mais certains rangs comme le 
rang de la Société Est et le rang Bellevue 
font présentement l'objet d'une 
inspection minutieuse menée par notre 
ingénieur municipal en vue d'obtenir, 
disons, un financement complémentaire. 
Or, cette inspection spéciale nécessitait 
d'attendre que la chaussée soit 
complètement sèche pour avoir des 
données fiables. 
 

La température n'a pas été au rendez-
vous. Des demandes nous ont été 
formulées ces dernières semaines pour 
réparer et niveler le rang 8. Il faut 
comprendre qu'en période de dégel, 
combiné aux pluies fréquentes, les 
opérations de rétablissement de la 
surface de roulement n'étaient pas 
possibles. Selon notre opérateur affecté à 
cette délicate tâche, il faut attendre une 
période sèche pour éviter qu'on ne 
détériore encore davantage l'état des 
chemins et pour éviter qu'on ne créé pas 
de surface limoneuse. 
 

Comme le beau temps approche, nous 
vous demandons de redoubler de 
vigilance et de prudence avec les enfants 
qui pourraient s’amuser près des rues ou 
s’y promener, ainsi qu’aux cyclistes aux 
abords des routes. 

Alain Bélanger,  
Maire 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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INAUGURATION DU PARC 

¨FÉLIX-D’AUTEUIL¨ 

 
Les citoyens intéressés à assister à 
l'inauguration du Parc Félix-D'Auteuil sont priés 
de bloquer la date du 17 juin 2018 (13h00) à 
leur agenda. Le programme de cet événement 
est actuellement en préparation. Puisque ce 
sera également le moment de l'ouverture des 
jeux d'eaux (pièce maîtresse du nouveau Parc 
Félix-D'Auteuil), l'invitation s'adresse également 
aux jeunes que nous espérons nombreux. 
 

FÊTE DE L’ÉTÉ! 

 
 

FÊTE DE L'ÉTÉ 
 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 
 

AU PROGRAMME: 
 

10 H:  MESSE À L'INTÉRIEUR  
 

11 H : DÎNER HOT-DOG AVEC LIQUEUR, JUS,  
 BAR, MUSIQUE  
 
ACTIVITÉ FAMILLIALE: JEUX GONFLABLES, 
PÉTANQUE 
 
TIRAGE: MOITIÉ/MOITIÉ 
 
 

BIENVENUE À TOUS 
 

DISTRIBUTION GRATUITE  

D'ARBRES 

 
Mai, c’est le mois de l’arbre et des forêts. Pour 
souligner l’importance de l’arbre, la 
municipalité procèdera à une distribution 
gratuite de plants d’arbres indigènes (bouleaux 
et érables rouges) fournis par le Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Premier 
arrivé, premier servi ! Un seul arbre sera remis 
par propriété et par personne, jusqu’à 
épuisement des stocks. 
 

Alors, tous à nos pelles : en mai, on plante et 
on replante. Les plants d’arbres seront 
distribués samedi le 26 mai de 9 h à 15 h à 
l'entrepôt contigu à l’hôtel de ville .  
 

UN NOUVEL AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIO-ÉCONOMIQUE EST NÉ! 

 
Lors de la dernière séance du conseil, M. 
Philippe Guilbert a été désigné pour agir 
comme agent de développement socio-
économique de Saint-Jean-de-Dieu. Il succède 
ainsi à M. Yves Lebel. 
 
M. Guilbert a une solide formation. Titulaire 
entre autres d’une maîtrise en géographie et 
prochainement d’un DESS en développement 
régional et territorial, il affiche un profil parfait 
pour le développement d’une municipalité 
comme Saint-Jean-de-Dieu. En effet, sa 
maîtrise a porté sur le développement du 
territoire agricole à l’échelle des MRC, les 
interactions entre les secteurs de 
développement (commercial et industriel) et la 
place de l’agriculture dans les nouveaux 
projets de développement territoriaux. 
 
Conscient de l’importance de communiquer 
son savoir pour développer une communauté, 

ce dernier a 
notamment 
préparé et animé 
des ateliers sur 
les techniques 
agricoles tout en 
créant une 
association 
d’agriculteurs au 
Sénégal pour y 
cristalliser les 
bases d’un 
développement 
durable. 
 

M. Guilbert, enthousiaste de servir de 
catalyseur du développement durable à Saint-
Jean-de-Dieu, invite les citoyens, organismes 
et promoteurs à le rencontrer au bureau 
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municipal les lundi, mardi et vendredi de 
chaque semaine. 

Daniel Dufour, 
Directeur général 

 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 

EN BREF… 

 
La séance du conseil du 7 mai dernier a donné lieu à 
l'adoption des règlements suivants: 
 
 Règlement 406 concernant les animaux 
 Règlement 407 sur le colportage 
 Règlement 408 concernant les nuisances 
 Règlement 409 concernant la sécurité, la paix 

et l’ordre 
 Règlement 410 concernant le stationnement 
 Règlement 411 concernant l’installation et le 

fonctionnement des systèmes d’alarme 
 Règlement 413 modifiant le règlement numéro 

392 relatif au programme de revitalisation 
patrimoniale 

 
Certains règlements vous sont résumés dans la 
présente édition du journal. D'autres le seront les 
prochaines éditions. Ils seront également intégrés 
dans le site WEB de la municipalité. D'autres 
règlements en sont rendus à une étape préliminaire 
(étape préalable à leur adoption) à savoir: 
 

 Règlement 412 modifiant le règlement 232 
relatif au zonage aux fins de fixer des normes 
concernant l'affichage 
 

 Règlement 414 de type parapluie décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 
208 700 $ (Ce dernier règlement concerne le 
projet de remplacement des regards sanitaires 
sur la rue Drapeau au coût de 45 000 $, le 
projet de prolongement des services et 
d'asphaltage sur la 1ère avenue au coût de 
67 514 $ et le projet de réfection de la rue 
Gauvin Ouest au coût de 96 173 $). 
 

Au chapitre des mouvements de personnel, il faut 
citer l'engagement de M. Dany Rioux à titre de 
prochain Responsable de l'entretien hivernal du 
réseau routier. Enfin, une résolution a été adoptée 
pour aller chercher des surplus accumulés 
représentant près de 36 000 $ pour couvrir le 
manque à gagner au niveau du projet de réfection 
d'infrastructures sur les rues Place-Parent, de la Villa 
et D'Auteuil (en plus des 634 369 $ provenant de la 

taxe d'accise versée conjointement par le fédéral et 
le provincial). 
 

Daniel Dufour, 
Directeur général 

 

AVIS IMPORTANT ! 

   CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

 
La cueillette des gros rebuts se fera le 
MERCREDI 23 MAI 2018. Pour être sûr que vos 
encombrants soient bien ramassés, nous vous 
demandons de bien vouloir les sortir le soir avant la 
collecte. Merci de votre compréhension. 
 

HORAIRE D'ÉTÉ 

BUREAU MUNICIPAL 

 

 Veuillez noter qu’à partir du 1e juin prochain, 
l’horaire d’été entrera en vigueur et ce, 
jusqu’au 1e septembre 2018. Donc, le bureau 
municipal sera fermé le vendredi à compter de 
midi. Merci ! 
 

OFFRE D’EMPLOI : INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la 
recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper un poste 
d’inspecteur en bâtiment et environnement  

RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-
trésorier, la personne titulaire du poste aura pour 
mandat d’exécuter les principales tâches suivantes : 
 
• Est responsable notamment, de l’application des 
règlements de zonage, de lotissement, de 
construction et s’occupe des cas de dérogations 
mineures; 
• S'assure de l'application et du respect des 
règlements municipaux et d'urbanisme ainsi que de 
toutes lois ou tous règlements applicables; 
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• Étudie, analyse, accepte ou refuse diverses 
demandes de permis et certificats; procède à 
l’émission des permis et certificats et effectue les 
inspections requises pour s’assurer de la conformité 
à la règlementation; 
• S’assure, au moyen d’inspections, que les 
contribuables se conforment aux règlements 
municipaux relevant de sa juridiction; 
• Émet des constats aux contribuables en 
infraction et agit à titre de témoin en Cour 
municipale; 
• Fournit l’information au public en ce qui 
concerne les règlements municipaux relatifs au 
zonage, à la construction, au lotissement, aux 
nuisances ainsi que sur les installations septiques, 
puits d’eau potable, etc.; 
• Siège au Comité consultatif d’urbanisme; 
• Effectue toute autre tâche connexe demandée par 
son supérieur immédiat. 

Exigences 

• Idéalement détenir un diplôme d’études 
collégiales (DEC) en aménagement du territoire, 
diplôme universitaire en urbanisme, diplôme 
universitaire en administration des affaires ou toute 
autre formation pertinente; 
• Posséder une bonne connaissance de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r. 22); 
• Posséder une expérience pertinente dans le 
domaine municipal (atout) 
• Posséder un permis de conduire valide; 
• Détenir de bonnes connaissances en informatique 
de la suite MS Office. 
• Une expérience accrue peut compenser pour un 
manque de formation 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
• Autonomie; 
• Bon esprit d’analyse et de synthèse; 
• Sens des responsabilités et diplomatie; 
• Avoir une facilité de communiquer tant 
oralement que par écrit et posséder une bonne 
maîtrise du français parlé et écrit; 
 
HORAIRE DE TRAVAIL  
L’horaire  de  travail  est  de  24 heures par semaine 
réparties en 3 jours de travail. Possibilité de temps 

plein pour la saison estivale (ressource partagée 
avec une  municipalité avoisinante) 

INSCRIPTION  
Si le défi vous intéresse et vous répondez aux 
exigences du poste, nous vous invitons à faire 
parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de 
présentation au plus tard le 31 mai 2018, à 16 
heures. 

Par  la  poste :    Concours   « Inspecteur   en   
bâtiment   et  environnement »  à l'adresse suivante:  

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 

32, rue Principale Sud 

Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0 

 
Ou par courriel: ddufour@saintjeandedieu.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.  
 
Conditions salariales 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon 
les qualifications et l'expérience. 

OFFRE D’EMPLOI  

AIDE-HORTICULTEUR 

 
AFFICHAGE –  

POSTE D’AIDE-HORTICULTEUR 

 

TYPE DE POSTE 
1 poste à temps plein / étudiant / saisonnier 
 

HORAIRE 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 
Début du projet: juin 2018 (dès la fin de la saison 
scolaire)  
 
RESPONSABILITÉS 
Travaux à réaliser : 

 Entretien et tonte de la pelouse ;  
 Entretien des aménagements paysagers ;  
 Travaux de terrassement et d’aménagement 

paysager ;  
 Nettoyage des emprises de rue et des propriétés 

municipales ;  
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 Nettoyage des véhicules et entretien de la 
machinerie ; 

 arrosage de végétaux 
 Désherbage des plates-bandes, bacs à fleurs et 

parcs 
 Taille des arbustes et des haies,  
 Toute autre tâche connexe.  

 
EXIGENCES 
· Minimum 4e secondaire 
· Un permis de conduire valide est un atout 
· Bottes de sécurité 
· Intérêt pour l’horticulture 
 
CONDITIONS SALARIALES 
14.00$/heure 
 
RESPONSABLE 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae ou une lettre d'intention au plus 
tard le 1e juin 2018 par courriel ou par la poste à 
l'adresse suivante : 
 
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 
 

OFFRE D’EMPLOI  

¨CHÂTEAU DE CANETTES¨ 

EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANT, ÉTUDIANTE 
La Corporation Touristique de St-Jean-de-Dieu 
recherche un préposé ou une préposée à l’accueil de 
16 ans et plus admissible pour la subvention 
emploi-étudiant pour la saison estivale au Château 
de canettes.  
 

Tâches :  
• Accueillir les visiteurs  

• Donner les informations touristiques de 

notre municipalité 

• Entretenir le site touristique 

• Location terrain de Camping 
 

 

Salaire : 
• Salaire minimum 

Date d’entrée en fonction : du 30 juin au 11 août 
2018 
Durée de l’emploi : 7 semaines 
 

Pour plus d’information, contactez Lucie ou Vital 
Ouellet à la 418-963-2791. Faites parvenir votre 
curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Corporation touristique de St-Jean-de-Dieu 
123, rue Principale Nord 

Saint-Jean-de-Dieu (Québec)  G0L 3M0 
Fax : 418-963-2903 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR  

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE  

 
Voici arrivée la période d’inscription pour obtenir 
une parcelle au Jardin communautaire situé aux 
Habitations  du Jardin.  Une dizaine de parcelles 
d'environ 24 pieds X 24 pieds sont disponibles 
pour cultiver des légumes à l'intérieur d'un 
emplacement clôturé. Tout résident de Saint-
Jean-de-Dieu  est éligible pour une parcelle 
(maximum 1 parcelle par famille). 
 
En plus des parcelles au sol à l'intérieur du 
jardin clôturé, il y a cinq (5) jardinets surélevés. 
Ces jardinets sont réservés aux occupants du 
21 logements . Les jardinets surélevés qui 
n'auront pas trouvé preneur seront cultivés par 
la municipalité ou par un partenaire autorisé.  
 
Il est possible que l'attribution des jardinets se 
fasse par tirage au sort. Tout dépendra du 
nombre de demandes d’inscription.  
 
Une fois les parcelles attribuées, le jardinier: 

• devra apporter ses propres semences; 
• a accès à un cabanon où des outils et 

compost y sont disponibles; 
• obtiendra pour la saison une clé du cabanon 

et une clé pour ouvrir la clôture; 
• devra maintenir sa parcelle propre, bien 

entretenue dans le respect des voisins à 
défaut de quoi son droit de cultiver lui sera 
retiré. 
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Pour information et inscription, contactez M. 
Daniel Dufour au (418) 963-3529 poste 6. 
L'inscription doit être faite avant le 25 mai 2018. 
Des frais d'inscriptions minimes de 20.00$ sont 
imposés aux jardiniers dont la parcelle aura été 
confirmée. Il n'y a aucun frais pour les jardinets 
surélevés. Le paiement des frais devra se faire 
avant de recevoir ses clés donc avant de 
semer. 
 

NOUVEAUX 

RÈGLEMENTS 

 
Dans la foulée des travaux de la MRC des 
Basques visant à harmoniser la réglementation 
municipale des 11 municipalités de son 
territoire, un nouveau règlement sur les 
animaux a été adopté. Il est difficile d'en 
résumer la teneur, mais notons que le 
règlement 406 prévoit notamment : 
 
 des dispositions favorisant le bien-être des 

animaux (besoins vitaux, salubrité, absence de 
cruauté, interdiction d'abandon, d'utilisation de 
poison, etc...) 

 Maximum de 3 chiens par unité d'occupation 
ou de 3 chats. Maximum de 4 animaux (chiens 
et chats) 

 Obligation d'une licence à vie pour le chien 
(dont le coût est de 10 $) 

 Interdictions diverses (aboiement, fouille dans 
les ordures, chien errant, morsure ou tentative 
de morsure, dommages sur immeubles ou à un 
bien d'autrui, etc...) 

 Imposition au propriétaire d'un chien capturé de 
frais de pension journalière de 15 $ (+ les frais 
de soin ou d'euthanasie s'il y a lieu) 

 amende minimale de 200 $ et maximale de 400 
$ par infraction 
 

Un nouveau règlement sur le colportage a 
également été adopté. Celui-ci prévoit 
notamment: 
 
 Obligation d'un permis de colportage au coût de 

100 $ valide pour une durée de 6 mois 

 Exemption possible de l'obligation d'un permis 
pour un organisme à but non lucratif (loisir, 
sport, culturel, communautaire ou charitable) 

 Activités de colportage permises uniquement 
entre 9h00 et 20h00 

 amende minimale de 200 $ et maximale de 400 
$ par infraction 

Un nouveau règlement sur les nuisances a 
également été adopté. Celui-ci prévoit 
notamment: 
 
 Plusieurs cas de nuisances y ont été énumérés en 

terme d'interdits: 

• Le bruit susceptible de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le bien-être et l'usage 
paisible de la propriété dans le voisinage 

• Le bruit causé par les travaux de construction, 
d'un véhicule, d'une tondeuse ou d'une scie à 
chaîne entre 22h00 et 7h00 

• Production de spectacles ou de musique dont 
les sons peuvent être entendus au-delà d'un 
rayon de 50 mètres de son épicentre 

• Feux d'artifices sans l'autorisation de la 
municipalité 

• Armes à feu, lumière, matières malsaines, 
détritus, graisses/huiles, mauvaises herbes, 
herbe d'une hauteur supérieure à 30 
centimètres, véhicules souillant la chaussée ou 
chargés de matières susceptibles de la souiller, 
neige ou glace dans la rue, odeurs 
nauséabondes, etc... 

 
 amende minimale de 200 $ et maximale de 400 

$ par infraction 

Les règlements susmentionnés sont 
disponibles pour consultation au bureau 
municipal. Ils sont également insérés dans le 
site WEB. Il est important de signaler que pour 
toute infraction constatée en vertu de ces 
règlements, les membres de la Sûreté du 
Québec (de même que certains officiers 
municipaux) sont habilités à intervenir et à 
émettre les constats d'infraction qui s'imposent. 
D'autres règlements seront résumés lors de la 
prochaine édition du journal. 
 

Daniel Dufour, 
Directeur général 



Journal Municipal 
 

 Page 7 
 

INFO- 

LOISIRS 

 
INSCRIPTIONS SOCCER ET TERRAINS DE JEUX 
 
 LUNDI, le 21 mai prochain, de 18h30 à 
19h30, aura lieu l’inscription pour la saison de 
soccer 2018 ainsi que les inscriptions aux 
terrains de jeux pour la saison estivale au 
centre communautaire Jean-Claude Bélisle. 
 
PÉTANQUE 
 
 Pour toutes les personnes désireuses de 
jouer à la Pétanque, veuillez contacter Damien 
au 418-963-3529, poste 4. 
 
FESTIVAL LA GRANDE VIRÉE 2018 
 

 Le festival La Grande Virée 2018 se tiendra 
du 27 juin au 1er juillet 2018. Programmation à 
venir!   
 

 

DÉJEUNER-CONFÉRENCES 

¨CHAMBRE DE COMMERCE¨ 

 
Agir  pour le mieux-être au travail, c’est le défi 
que s’est lancé la Chambre de commerce de 
Saint-Jean-de-Dieu lors de son déjeuner-
conférences qui aura lieu dimanche le 27 mai 
prochain au Centre communautaire Jean-
Claude Bélisle. 
 
La Chambre de commerce, en collaboration 
avec Cosmoss des Basques, Service Accès-
Emploi et Santé mentale Québec Bas-St-
Laurent, convie les membres et les non-
membres qui ont le désir de maximiser le 
potentiel de leur équipe de travail. Les sujets 
abordés seront le recrutement et la rétention 
du personnel, la santé psychologique des 
employés et les outils et les ressources 
adaptés pour les entreprises. 
 
Pour réserver, il suffit de communiquer avec la 
Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu 

au 418 963-3529, poste 9 ou 
chambredecommercestjean@outlook.com.  
 

Le coût incluant le déjeuner-brunch et 
les conférences est de 10$ pour les membres 
et de 15$ pour les non-membres. Bienvenue à 
tous! 
 

LES P’TITES VITES… 

 

 
La firme Structam 2000 inc. a réalisé une 

inspection de l'aréna en avril dernier. Cette 
inspection se voulait préventive pour s'assurer 
qu'il n'y ait pas d'effondrement partiel ou total 
comme ce fut le cas pour l'aréna de 
Témiscouata-sur-le-Lac. La conclusion du 
rapport est à l'effet que le bâtiment observé est 
sécuritaire  de par sa conception originale. 
Toutefois, des suggestions ont été formulées 
pour corriger le système de retenue des 
aérothermes (par des montants de bois de 12 
pieds). Une autre recommandation visant à 
installer des ventilateurs dans l'entre-toit à tous 
les 20 pieds a aussi été formulée et ce, afin 
d'éviter que la condensation observée ne 
finisse par se transformer en glace générant 
une charge additionnelle sur la structure. 

 

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

La municipalité est à revoir son programme 
d'aide à la mise en valeur des commerces et 
services. Pour le moment, le programme a été 
reconduit et est en vigueur sur les mêmes 
bases que précédemment, mais une 
consultation publique sera réalisée à l'automne 
prochain sous plusieurs formes (soirée 
échanges et sondage) pour recevoir vos idées 
à ce sujet. Surveillez nos invitations prochaines 
pour y participer activement. 

 

------------------------------------------ 
 
La municipalité a établi un plan d'action 

visant à améliorer l'environnement par le 
remplacement des installations septiques non 
conformes. La loi est claire à ce sujet. Les 
municipalités ont l'obligation de faire respecter 
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le Règlement provincial sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées. À cet effet, l'inspectrice municipale 
Valérie Brillant-Blais est en train de réaliser un 
inventaire des installations septiques 
existantes. Dans le courant de l'été, des 
inspections terrains seront réalisées par des 
étudiants pour compléter l'inventaire et 
effectuer des essais colorimétriques. Quand 
cette étape sera terminée, la municipalité 
lancera un programme d'aide (qui sera couvert 
par un règlement d'emprunt) pour les 
propriétaires d'installations non conformes afin 
de les aider à remplacer leurs installations. Les 
dépenses engagées pour cette intervention 
seront alors étalées sur le compte de taxes 
pendant 20 ans (remboursement de l'emprunt). 
Cette pratique existe depuis plusieurs années 
dans le monde municipal. À noter que la 
première phase s'adressera aux propriétaires 
qui en auront fait la demande en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet, donc sur une base 
volontaire. 

 

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

L'hiver a été plus exigeant en 2018 qu'en 
2017 comme en témoignent les statistiques 
suivantes (données compilées du 1 janvier au 
31 mars de chaque année) applicables au 
Service d'entretien du réseau routier: 

 

 

 

LA FÊTE DE LA PÊCHE 

EST DE RETOUR ! 

 
Le Comité des Loisirs de Saint-Jean-de-Dieu 
est fier de contribuer à la qualité des 
écosystèmes par l’ensemencement de milliers 
de truites (entre 8 et 12 pouces) dans la rivière 
Boisbouscache à l’occasion de la Fête de la 
Pêche qui se tiendra samedi le 9 juin 2018. 
 
Même sans aide financière, la municipalité 
a décidé de poursuivre l'activité et d'offrir à 
l'ensemble de nos jeunes une journée de 
rêve.  
 

• Activité débutant à compter de 9 h. 
• Emportez votre matériel de pêche. 
• Fin de semaine d’initiation donc les 
permis de pêche ne sont pas obligatoires. 
• Piscines hors-terre pour les plus jeunes 
qui pourront pêcher en toute sécurité. 
• Prix de présence. 
• Dégustation de truites fumées sur BBQ 
• Initiation à l'éviscération de poissons 
• remise de 25$ en dollars johannois aux 
pêcheurs ayant capturé une truite étiquetée 

 

VISITE GUIDÉE  

PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU 

 
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.  
 
Adulte : $10.00 
Enfant de 5 à 12 ans : $5.00 
Pour réservation, communiquez avec Lucie ou 
Vital Ouellet au : 418-963-2791 
 
Les sommes amassées serviront à restaurer la 
saison d’hiver des fresques. Beaucoup de 
travaux bénévoles ont été effectués pour 
mettre en valeur ces tableaux représentant les 
4 saisons d’une époque passée. Ces fresques 

Item Budget 2017 Dépenses 
2017 

Budget total du service 411 116 $ 195 613 $ 
Salaires uniquement 133 000   67 117 
Essence et diésel 
uniquement 

  60 000   41 968 

Précipitations en 
centimètres 

        185,6 

Item Budget 
2018 

Dépenses 
2018 

% 
augment. 

Budget total du 
service 

417 630 $ 249 035 $ 27,3 % 

Salaires 
uniquement 

140 000   78 298 16,7 % 

Essence et diésel 
uniquement 

  60 000   55 298 31,8 % 

Précipitations en 
centimètres 

        197,8 6,6 % 
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suscitent beaucoup d’intérêt des touristes et 
des visiteurs qui sont de passage durant la 
saison estivale. 
 
L’autobus est une commandite du Transport 
Gervais Rouleau, un gros merci à M. Georges 
Rouleau propriétaire. 
 

Vital Ouellet Prés. 
 

LA MAISON DESJARDINS DE SOINS 

PALLIATIFS DU KRTB À BESOIN DE VOUS! 

 
 

Vous avez quelques heures à 
donner pour contribuer au bon 
fonctionnement de votre Maison de 

soins palliatifs à titre de bénévole?...  Vous 
avez le goût de vous impliquer quelques 
heures par semaine ou par quinzaine, aux 
soins ou à l’accompagnement des personnes 
en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la 
préparation des repas ou à l’entretien 
ménager?...  La Maison Desjardins a besoin de 
vous maintenant! 
 
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet 
d’offrir des soins à toute personne du KRTB 
atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, 
chaleureusement entourée de ses proches. 
 
À vous qui habitez la région du Kamouraska, 
Rivière-du-Loup, Témiscouata ou des 
Basques; si vous désirez connaître la sérénité 
de cette Maison, l’épanouissement personnel 
et les bienfaits du partage, votre place est avec 
nous.  Venez vous joindre à notre belle et 
grande équipe de bénévoles, souvent appelés 
« les Anges de la Maison Desjardins ». 
 
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup 
Tél. : 418 860-0240 

 
 
 
 
 
 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS… 

¨ SALLE À LOUER¨ 

 
Vous êtes à la recherche d’une salle pour vos 
évènements professionnels ou privés? 
 
Je vous propose une salle pour tous types 
d’événements professionnels (expositions, 
assemblée générale ou danse), et aussi, 
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, nous vous 
prions de nous contacter, nous vous faisons un 
retour très rapide. 
 

Danielle Landry (418 963-3373) 
 

SOUPER  

HUMOUR 

 
Encore une fois, le Souper Humour du 5 mai 
dernier a conquis ses invités. Après un souper 
généreux et gouteux préparé par le renommé 
restaurant le Gueuleton, les invités ont eu droit à 
un spectacle haut en couleurs livré par 
l’humoriste Jean-François Mercier. 
 
Non seulement les spectateurs ont eu droit à un 
show cinglant dans le plus pur style « Mercier » 
où le sexe se marie passionnément à l’évangile, 
mais les invités ont été les premiers à recevoir 
du nouveau matériel de l’humoriste.  Comme il 
s’est amusé à l’indiquer, une salle intime est 
l’endroit le mieux indiqué pour essayer du 
nouveau matériel. 
 
Des ajustements forts appréciés ont été 
effectués par l’équipe des loisirs pour la tenue 
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d’un bar pendant le spectacle. Cette fois-ci, la 
formule parfaite a été trouvée : aucun bruit 
n’était perceptible de la salle ou de l’humoriste 
en provenance d’individus appelés à exciter 
leurs cordes vocales. 
 
Un gros merci à toute l’équipe des loisirs… en 
particulier Damien et les filles du bar (Léa, 
Marie-Eve et Karen) qui ont su répondre aux 
besoins des 288 convives pour le souper (et la 
soirée qui a suivi). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI DE GOLF 

FONDATION DU RSSS DES BASQUES 

 
Tournoi de golf et Souper-bénéfice de la Fondation du  

Réseau de santé et de services sociaux des Basques 

*24e édition* 

 

C’est le mercredi 13 juin 2018 qu’aura lieu 
la 24e édition du Tournoi de golf et Souper-
bénéfice annuel de la Fondation du Réseau 
de santé et de services sociaux des Basques, 

au Parc du Mont-Saint-Mathieu, sous la 
présidence d’honneur de Monsieur Gaston 
Bérubé de chez Service Bérubé. 
 
Aux golfeuses et golfeurs, nous offrons un 
parcours de 9 trous avec 3 possibilités de 
départ (8h, 11h, 14h) au Golf du Mont-
Saint-Mathieu, au coût de 125$. 
 
Pour ceux et celles qui ne peuvent participer 
à la journée de golf, nous vous accueillerons 
pour le Souper-bénéfice, au coût de 50$.  La 
soirée débutera dès 17 heures au Parc du 
Mont-Saint-Mathieu où un cocktail vous 
sera servi.  
 
Si toutefois il vous est impossible de 
participer au Tournoi de golf ou au Souper-
bénéfice, vous pouvez faire votre part en 
devenant donateur ou commanditaire. 
 
Pour plus d’informations ou pour participer, 
communiquez avec Madame Mariane 
Goulet, directrice de la Fondation, au (418) 
851-3700 poste 107 ou à l’adresse courriel 
suivante : 
mariane.goulet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
Source : 
Mariane Goulet, directrice 
Fondation du RSSS des Basques 
(418) 851-3700 poste 107 
mariane.goulet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal Municipal 
 

 Page 11 
 

PRÉVOYEZ-VOUS RÉNOVER 

CET ÉTÉ? 

 
Prévoyez-vous rénover cet été? 
 
Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de 
construction, rénovation ou démolition (CRD) 
sont valorisables? 
Cet été, prévoyez le coup! Évitez l’enfouissement en 
apportant vos matériaux aux écocentres. 
 
Astuces en amont des travaux...  
• Trouvez des matériaux durables, faits de matières 

recyclées ou encore achetez usagé 

Astuces durant les travaux  
• Déconstruire plutôt que démolir afin de pouvoir 

réutiliser vos matériaux 

• Affichez clairement les zones de tri des débris, cela 

vous fera gagner du temps à l’écocentre.  

 

 
Et après? 
• Disposez de vos matières à l’écocentre de Trois-

Pistoles, service gratuit pour les citoyens jusqu’à 

concurrence d’environ 3 remorques (200 pieds 

cubes). 

ÉCOCENTRE  
2 Route à Coeur, 

Trois-Pistoles, QC 

G0L 4K0 

Mercredi à samedi 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

du 11 avril au 10 novembre 

2018  

 
Pour toute information : 

www.recuperationdesbasques.com 
recuperationdesbasques@bellnet.ca 

Tél. : 418 851-1366 

 

QUOI FAIRE AVEC LE  

GAZON COUPÉ! 

 

 

Matériaux CRD  Portes, fenêtres, bains, éviers, etc. 

Matériaux secs Gypse, bardeau de cèdre, vitre, 

miroir, céramique, masonite, 

planchers flottants, etc. 

Bardeau d’asphalte : coût de 

disposition de 1 $ le pied cube 

Résidus 

domestiques 

dangereux 

Huile, solvants, peinture, produits 

d’entretien ménagé, etc.  

Métal / Bois 
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PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 

ÉDITION DE JUIN 2018 

 
Veuillez prendre note que la prochaine édition 
du journal municipal de juin 2018 sortira plus 
tôt soit avant le 16 juin. Donc, 
exceptionnellement,  la date limite pour 
recevoir vos articles sera devancée au 10 
juin 2018 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après cette date, il sera trop tard pour faire 
paraître vos publications. Merci de votre 
collaboration !  Pour les parutions suivantes, ce 
sera l’horaire habituel soit avant le 15 de 
chaque mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 


