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MOT DU MAIRE

L’automne
s’est
faufilé rapidement
dans
nos
vies.
L’automne, c’est un
peu
comme
un
voleur qui nous
dérobe les dernières
douceurs estivales. Octobre, c’est la course
contre la montre. Il faut préparer les
abrasifs pour l’hiver qui s’en vient. Il faut
préparer la machinerie lourde pour faire
face aux caprices de l’hiver.
En même temps, il faut réaliser les
derniers
projets
de
réfection
d’infrastructures qui n’ont pu se faire plus

tôt à savoir le prolongement des services
d’aqueduc et d’égout sur la 1ère avenue et le
remplacement de trois regards d’égout sur la
rue Drapeau. On n’a pas le parfait contrôle
des échéanciers quand les ingénieurs, les
notaires, Hydro-Québec et l’arpenteurgéomètre doivent réaliser des étapes
préliminaires.
Sur le tard, des interventions ont été
effectuées pour améliorer des sections de
rangs souffrant d’ «arthrite rhumatoïde
déformante» : creusage de fossés dans le
rang 8 et application de matériaux
granulaires dans le rang de la Société Ouest
sur près d’un kilomètre. Désormais, on
pourra multiplier ces opérations avec la
profondeur de nos véhicules d'intervention
aux travaux publics. D’autres demandes ont
été reçues pour des bouts de rangs (rang de
la Rallonge et rang 6), mais la machinerie
lourde est incapable d’y circuler tellement
ces sections de rangs sont refermées.
L’absence d’entretien de ces segments au
cours des dernières années oblige des
travaux
majeurs
(coupe
d’arbres,
élargissement de la surface de roulement,
ajout de matériaux granulaires) qui devront
être discutés lors de la préparation du
prochain budget.
Octobre, c’est également la course pour la
remise en opération du réseau de chaleur :
préparation de la biomasse et vérifications
techniques. Malheureusement, des délais
imprévus pour des travaux d’optimisation
(visant à augmenter la capacité de
production de chaleur) en ont retardé le
démarrage au 9 octobre dernier.
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Octobre a été également sollicité pour des
travaux d’urgence. On demande de réaliser
un branchement d’aqueduc pour une
nouvelle construction résidentielle. Encore
là, il faut courir avant les gelées surtout
pour s’assurer d’avoir de l’asphalte pour la
réparation de la route numérotée.
Année après année, octobre amène cette
inévitable poussée de stress pour les
employés qui répondent bien aux exigences
du moment.

Alain Bélanger,
Maire

LES ÉCHOS DU
CONSEIL MUNICIPAL…
La séance du 2 octobre 2018 a débuté avec le
dépôt de deux projets de règlement. Le premier
projet de règlement porte sur le code d’éthique et
de déontologie des employés. Ce projet de
règlement prévoit, en ce qu’il y a de nouveau,
l’interdiction pour le directeur général ou le
trésorier d’accepter un emploi d’administrateur
ou de dirigeant pour une entreprise qui ferait en
sorte que l’ex-employé toucherait un avantage
indu de ses anciennes fonctions municipales.
Cette interdiction vaut pour une période de 12
mois suivant la fin de leur emploi.
Le deuxième projet de règlement porte sur la
Politique de gestion contractuelle. Les récents
développements
législatifs
forcent
les
municipalités à revoir certaines dispositions de
leur politique adoptée en 2010. Dorénavant, une
municipalité pourra donner un contrat de gré à
gré (sans appel d’offres) pour un projet
comportant une dépense maximale de 101 100
$. Auparavant, les appels d’offres étaient
obligatoires pour une dépense de 25 000 $ et
plus. Ces changements découlent de la
reconnaissance du gouvernement que les
municipalités sont des gouvernements de
proximité.

Une résolution a été adoptée afin de fixer les
quotes-parts chargées aux municipalités de
Saint-Médard et Sainte-Françoise pour 2019 à
l’égard des services incendies. Ces nouvelles
quotes-parts sont respectivement de 9 515 $ et
18 969 $. Une légère augmentation a été
appliquée pour couvrir les dépenses de
financement
du
nouveau
poste
de
commandement.
Un mandat a ensuite été donné à la firme
Architecture Daniel Dumont pour produire une
estimation budgétaire et les plans préliminaires
du projet de reconstruction du garage municipal
secondaire (près du bureau municipal). Ce
mandat est de 7 475 $. Ces documents sont
nécessaires afin de transmettre une demande de
subvention au nouveau Volet 5 – Réfection et
construction des infrastructures municipales
(RECIM) du Programme PIQM. Ce programme
accorde jusqu’à 85% de subvention pour un tel
projet. À noter que le nouveau bâtiment de
services servirait principalement de nouvelle
Caserne d’Incendie. L’ancienne caserne serait
réaffectée en garage municipal secondaire.
Deux contrats ont ensuite été accordés : un
premier contrat à Société J.R.M. enr. pour la
préparation des abrasifs nécessaires à l’entretien
hivernal du réseau routier (au coût de 12 326.51
$) et un second contrat de fourniture des
carburants accordé à Pétroles Turmel.
Par ailleurs, une résolution a été adoptée
pour accorder un contrat à l’entreprise
Construction R.J. Bérubé au prix de 91 867 $
plus taxes et dont le mandat est de prolonger les
services sur la 1ère avenue (pour un terrain
additionnel situé au côté de celui actuellement en
construction) et pour remplacer trois (3) regards
d’égout sur la rue Drapeau (visant à éliminer des
problèmes de refoulement d’égout dans le
secteur).
Une résolution a ensuite été adoptée pour
présenter une programmation des travaux
révisée au ministère des affaires municipales. En
effet, après compilation des dépenses finales
pour l’ensemble des projets réalisés, il est
apparu un montant non dépensé de 22 000 $ de
l’enveloppe de 797 000 $ réservée à Saint-Jean-
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de-Dieu pour le Programme de taxe d’accise.
Pas question de laisser cet argent à Québec. Il a
été décidé de demander à Québec l'autorisation
de l'appliquer au projet d'asphaltage de la rue
Gauvin Ouest (à l'été 2019).
Comme autres positions adoptées par le
conseil, il faut mentionner 1) une résolution de
demande à la MRC des Basques pour modifier
son schéma d’aménagement de façon à
permettre un usage commercial sur la rue
Principale Nord 2) une autorisation de paiement
à Coopérative Énergies nouvelles Johannoise
pour l’opération du réseau de chaleur (1ère
tranche de 12 532.28 $) 3) une autorisation de
déposer une candidature afin d’obtenir une
accréditation de Municipalité Amie des Enfants.
Le programme d'accréditation Municipalité amie
des enfants (MAE) vise à rendre le milieu de vie
toujours plus accueillant et accessible aux
enfants et aux jeunes tout en améliorant leur
sécurité, leur environnement ainsi que leur accès
à la culture et aux loisirs;
Pour finir, la municipalité a adopté une
résolution pour demander à la CPTAQ un délai
de 6 mois afin de permettre à un exploitant de
gravière-sablière de prouver ses droits acquis.
Prochaine séance du
novembre 2018 à 20h00.

conseil

le

lundi

5

Et n’oubliez pas de changer votre numéro de
référence (ex. F0123456789000000) dans
Accès D pour ceux qui paient leurs taxes par
ce mode de paiement. Si vous éprouvez des
difficultés dans le changement du numéro,
vous pouvez appeler au bureau municipal afin
d’obtenir de l’aide au 418-963-3529, poste 0.
Merci de votre collaboration!

OFFRE D’EMPLOI
LES PREMIÈRES HABITATIONS DU JARDIN
OFFRE D’EMPLOI

« Les Premières Habitations du Jardin »,
résidence pour personnes âgées autonomes,
située au 8, rue Ouellet à Saint-Jean-de-Dieu,
est à la recherche d’une personne fiable,
dynamique et polyvalente pour une poste de
remplaçant (e) sur appel. Ce poste consiste à
remplacer la cuisinière, l’aide-cuisinière et
l’entretien ménager dans les appartements.
La plus grosse période de remplacement est
pendant les vacances estivales. À noter qu’il y
a suffisamment d’heures de remplacement
dans une année pour pouvoir bénéficier de
l’assurance-emploi.

TAXES MUNICIPALES
4E VERSEMENT

Ce poste vous intéresse? Contactez Cynthia
Bérubé au 418-851-5063.

Nous vous rappelons que le 4e versement des
taxes municipales sera échu le 31 octobre
prochain.

RÉSULTATS
FESTIVAL LA GRANDE VIRÉE 2018

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.

Grande Virée 2018:
Revenus = 68 886,90 $
Dépenses = 62 266,53 $
Surplus = 6 620,37 $

Page 3

Journal Municipal
GUENILLES DANS
LES CANALISATIONS
Certaines personnes continuent de jeter dans
les canalisations d'égouts des lingettes, des
couches et des guenilles.
Récemment, lors d'une opération de nettoyage
des regards d'égouts visés par le projet de
remplacement sur la rue Drapeau, il a été
observé la présence de ces ennemis...
Conséquence: des refoulements d'égout sont
susceptibles de survenir. D'ailleurs, nos
préposés aux réseaux d'égouts ont débouché
in extremis un branchement de services d'une
résidence sur la 3e avenue. Et nous rappelons
également qu'il y a encore des résidences
sans clapet de retenue. Si le ou les citoyens
fautifs continue(nt) d'agir ainsi, il est à prévoir
des dommages importants dans certains soussols.
Nous rappelons aux citoyens que la disposition
de ce type de déchets est interdit dans les
canalisations d'égouts parce qu'ils n'ont pas le
temps de se décomposer avant leur arrivée
aux stations d'épurations des eaux usées.

CHRONIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Depuis le début du projet de mise en place
d’une popotte roulante dans la municipalité, j’ai
constaté un grand besoin pour l’aide
alimentaire chez les personnes âgées en perte
de mobilité. Pour cette raison, je considère qu’il
est important de mettre en place un projet
structurant et durable pour aider la
communauté à améliorer son autonomie
alimentaire ou diminuer certaines difficultés par
rapport à la nourriture.
Avec le projet de popotte roulante, l’objectif est
bien sûr d’assurer un service à la population

mais nous voulons aussi profiter de l’occasion
pour renforcir les liens sociaux entre les
citoyennes et citoyens qui bénéficieront du
service. En somme, nous voulons que les
bénéficiaires du projet puissent, en plus du
service de repas, socialiser et sortir de
l’isolement. La popotte roulante que nous
tentons de mettre en place n’est pas
simplement un service de repas mais un projet
communautaire qui pourra être bénéfique pour
le plus de personnes possible. Je crois qu’une
communauté saine et épanouie est beaucoup
plus inspirante et attractive.
Toutefois, l’appui et la collaboration des
participants et de la communauté seront
essentiels au projet. Si vous souhaitez
collaborer, aider dans la préparation des repas
ou fournir un quelconque appui à la popotte
roulante, votre aide sera la bienvenue.
J’aimerais aussi mentionner qu’en tant
qu’agent
de
développement
socioéconomique, mon mandat est très large et
comprend
autant
le
développement
économique que le développement social et
communautaire. Pour cette raison, je vous
invite à me contacter si vous avez un projet en
tête, une idée ou si vous avez des questions
sur un dossier en cours.

Philippe Guilbert
Agent de développement socio-économique
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, rue Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Tél.: (418) 963-3529, poste 12
deveconomique1@saintjeandedieu.ca

LE CANNABIS EST AUTORISÉ
DEPUIS LE 17 OCTOBRE
L’arrivée du cannabis a fait couler beaucoup
d’encre depuis des mois. Et pour cause, on
légalise la culture,
la possession et la
consommation du cannabis. De plus, on crée une
Société québécoise du cannabis. Le monde des
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affaires s’emballe. Les producteurs de tomates
deviennent des producteurs de cannabis...
Cette légalisation jette de l’incertitude voire
de l’inquiétude dans la population. Pour ajouter
à cette incertitude, plusieurs municipalités et
villes ont adopté des règlements afin d'interdire
la consommation de cannabis dans tous les lieux
publics. Pour ajouter à l'incertitude, les
journalistes créent une campagne de peur en
laissant
sous-entendre
que
plusieurs
municipalités n’ont pas encore réagi.
Calmons-nous un peu! La Loi 157 adoptée par
le Gouvernement du Québec prévoit une série
assez spectaculaire d’interdictions.
Pour les LIEUX FERMÉS, il est interdit de
fumer du cannabis :
 Dans les établissements de santé et de
services
sociaux,
établissements
d'enseignement, services de garde en
milieu familial, Ressources intermédiaires
 Ceux où se déroulent des activités
sportives ou de loisirs, culturelles ou
artistiques, colloques, congrès ou autres
activités similaires
 Bâtiments où se déroulent des activités
communautaires ou de loisirs destinées
aux mineurs
 Bâtiments utilisés par les OBNL, un cercle
ou un Club
 Les aires communes d’Immeubles
d’Habitation, les aires communes des
résidences privées pour aînés
 Les
établissements
d’établissement
touristique
 Ceux aménagés pour offrir des repas pour
consommation sur place au public
 Établissements où est exploité un permis
de bar, casinos, salles de bingo,
restaurants
 Les milieux de travail

 Tous les autres lieux fermés qui
accueillent du public
 Les propriétaires d'immeubles à logement
ont 90 jours pour ajouter une clause de
non-consommation
destinée
aux
locataires
Pour les AUTRES LIEUX, il est interdit de fumer
du cannabis aux endroits suivants:
 Les tentes, les chapiteaux et autres
installations semblables
 Les terrains d’un établissement de santé
et services sociaux
 Les terrasses et autres aires extérieures
(activité commerciale) y permettant le
repos, la détente et la consommation de
produit
 Les aires extérieures de jeu destinées aux
enfants y compris les aires de jeux d’eau
 Les terrains sportifs et les terrains de jeux
y compris les aires pour spectateurs
fréquentés par des mineurs, terrains de
camps de jour
 À l'intérieur d'un rayon de 9 mètres d’une
porte, d’une fenêtre ou prise d’air d’un
lieu fermé identifié plus haut
Quels sont les lieux non énumérés ci-dessus
qui pourraient s'ajouter comme interdiction à la
consommation? Les rues, les trottoirs, les parcs
et espaces verts et certains bâtiments
municipaux non fréquentés par des mineurs.
Les municipalités qui ont légiféré pour ajouter
des restrictions l'ont fait pour plusieurs motifs:
 Prévoir des zones spécifiques pour la
culture et la vente (en éloignant ces
emplacements d'une population à risque)
 Interdire totalement la consommation
dans les lieux publics
 Émettre
des
constats
d'infraction
engendrant des amendes qui pourraient
être cumulativement intéressantes
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Les dispositions prévues à la loi 157 encadrant
le cannabis s’appliquent en tout temps et tous
lieux et la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
s’engage à réglementer, si nécessaire, en
fonction des différentes situations vécues.
Daniel Dufour, dir. gén.

LES P'TITES VITES...

Pour les municipalités avec services, il a été
noté des problématiques importantes au
niveau de la gestion et l'organisation des
services en protection incendie. Compte tenu
des problématiques soulevées, il apparait
important de penser à une mise en commun
des services. Les discussions vont se
poursuivre pour voir sous quelle forme pourrait
naître une telle mise en commun (Régie,
délégation de compétences, mise en commun
partielle...)
------------------------------------

La municipalité avise la population et tout
particulièrement les organismes que les jeux
gonflables ne seront plus prêtés ni loués
dorénavant. Puisque des fissures commencent
à faire leur apparition sur ceux-ci, la décision
est de réduire leur utilisation afin de prolonger
leur vie utile.

Le projet de reconstruction du pont de la
Traverse entre le rang 8 et le rang de la
Rallonge est encore actif. Des pourparlers sont
en cours afin d'obtenir une contribution externe
visant à couvrir son coût de reconstruction
(78 250 $).
Daniel Dufour, dir. gén.

--------------------------------------------Le rapport d'études sur le projet de
régionalisation des services incendies de la
MRC des Basques a été déposé le 10 octobre
dernier. La première partie de ce rapport
établissait un portrait de la situation pour
chaque municipalité. Pour St-Jean-de-Dieu, il a
été cité que:
 Les dépenses brutes en incendie (sans tenir
compte des revenus du service) ont monté
en flèche mais sont tout de même
inférieures à la moyenne des municipalités
qui ont un service incendie;
 Les revenus du Service incendie sont
nettement inférieurs à la moyenne de ceux
des municipalités avec services.
 Le service de St-Jean-de-Dieu a reçu 146
appels de 2013 à 2017 dont 47,3%
concernait une intervention sur le territoire
de municipalités voisines.

L'ensemble des statistiques avancées
mettent en relief le fait que les municipalités
avec services subventionnent en ce moment
les municipalités sans services.

DÎNER SPAGHETTI
CORPORATION TOURISTIQUE
La Corporation touristique de St-Jean-de-Dieu
organise un dîner spaghetti le dimanche 4
novembre 2018 à 11h30 à la salle de l’Âge d’Or.
Vous êtes cordialement invités à ce dîner. Les
billets seront en vente à la pharmacie Dominic
Beaumont et Alimentation Jean-Yves Belzile ou
auprès des membres au coût de $13.00 pour
adulte et $6.00 pour les enfants de 5 à 12 ans.
Bienvenue à tous.
Pour information 963-2791.

M. Vital Ouellet président
M. Jean-Marie Côté, Mme Jacynthe Dubé, Mme Lucie
Ouellet, Mme Lucette Ouellet, Mme Pierrette Sirois,
Mme Tania Gagnon Malenfant, M. Frédéric Leblond
et M. Denis Desjardins.
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ÉVOLUTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DANS LE TEMPS
Les taxes de services (eau, égout et matières résiduelles) sont un morceau important des taxes
municipales imposées par la municipalité. Les statistiques suivantes démontrent une dégradation de
notre comportement collectif. Nous récupérons moins et produisons davantage de déchets à enfouir
(augmentation de 21% entre 2016 et 2017) alors qu'on devrait en comptabiliser moins.

2015
Quote-part
MRC

2015
Taxe
SJ

2016
Quote-part
MRC

2016
Taxe
SJ

2017
Quote-part
MRC

2017
Taxe
SJ

2018
Quote-part
MRC

2018
Taxe
SJ

Augm.
Quotepart
20172018

Matières
recyclables
Matières à
enfouir
Site
d'enfouissement
Matières
putrescibles
Total des quoteparts

39 873 $

48 $

51 173 $

61 $

52 531 $

62 $

59 706 $

71 $ +13,7%

59 027 $

71 $

33 431 $

40 $

36 841 $

44 $

37 106 $

44 $ + 0,7%

45 846 $

55 $

45 797 $

54 $

36 775 $

44 $

49 098 $

59 $ +33,5%

32 360 $

38 $

8 642 $

11 $

11 826 $

14 $

13 362 $

16 $ +13%

177 106 $

212 $

139 043 $

166 $

138 063 $

166 $

159 272 $

190 $ +15,3%

Tonnage
Déchets **
Organiques
Récupération ***

2017

2016

623 tonnes 515 tonnes
39,6
48,01
774
809

2015
551 tonnes
25,54 *
776

2014
441 tonnes
0
781

* Début de l'organique en juin 2015
** Comprends seulement le tonnage de déchets recueillis par SSAD
*** Tonnage de la MRC

Il en résulte non seulement un impact néfaste pour l'environnement à long terme, mais aussi un
impact financier non négligeable pour les contribuables (de 88 $ en 2017 pour la collecte et la
disposition des déchets à enfouir à 103 $ en 2018). Pensez à l'environnement et à votre portemonnaie quand vous vous débarrassez de vos déchets.
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX DU BSL
Campagne de vaccination 2018
contre la grippe saisonnière
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à
l’une de nos cliniques de vaccination offertes
dans la municipalité la plus près de chez vous,
par l’entremise de notre site Web à l’adresse :
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe.
Ce mode de fonctionnement vous permettra
d’obtenir un rendez-vous rapidement. De plus,
cela évitera de longues files d’attente à votre
arrivée sur le site de vaccination.
Si vous n’avez pas accès à internet, un proche
ou un ami peut prendre rendez-vous pour
vous. Vous pouvez aussi communiquer avec
nous, sans frais, au 1 866 445-0601, du lundi
au vendredi, de 8 h à 16 h.
Les personnes ciblées pour la vaccination
antigrippale gratuite en 2018 sont les
suivantes :
 les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques à partir de l’âge de 6
mois;
 les personnes âgées de 75 ans et plus;
 les femmes enceintes atteintes de certaines
maladies chroniques, quel que soit le stade de
la grossesse;
 les femmes enceintes en bonne santé,
durant les 2e et 3e trimestres de leur
grossesse;

que les aidants naturels de ces personnes et
de ces enfants;
 les résidents des centres hospitaliers de
soins de longue durée (CHSLD) et des
ressources intermédiaires;
 les travailleurs de la santé, en particulier
ceux qui donnent des soins directs ou qui sont
en contact direct avec les patients en centre
hospitalier et en CHSLD.
Le Comité sur l’immunisation du Québec a
recommandé de retirer deux groupes cibles de
la liste : les enfants en bonne santé de 6 à 23
mois et les personnes en bonne santé de 60 à
74 ans. En fait, pour ces groupes, le risque de
souffrir des complications de la grippe est
considéré faible. Cette année, les personnes
qui appartiennent à l’un de ces deux groupes
pourront tout de même recevoir le vaccin
gratuitement si elles le demandent. Toute autre
personne n’étant pas ciblée pour la vaccination
gratuite et désirant se protéger contre la grippe
saisonnière à l’une des cliniques de
vaccination du CISSS, peut le faire à ses frais.
Nous vous rappelons que la vaccination
antigrippale est le meilleur moyen de protection
contre la grippe saisonnière et ses
complications potentielles. Il est important de
se faire vacciner lorsque l’on vit avec une
maladie chronique telle que le diabète, des
troubles
immunitaires,
une
maladie
cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.
À votre arrivée au site de vaccination,
présentez votre carte d’hôpital ou votre carte
d’assurance-maladie. Il est important de
prévoir porter des vêtements adaptés, soit :
blouse, chemise ou chandail à manches
courtes.

 les personnes vivant sous le même toit que
les enfants de moins de 6 mois et les
personnes mentionnées précédemment ainsi
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INFOLOISIRS
«Billets Souper Humour 2019!»
Surveillez les réseaux sociaux pour la mise en
vente du Souper-spectacle Humour 2019 qui
mettra en vedette nulle autre que l’humoriste
¨Réal Béland¨! Pour plus d’informations,
contactez le service des loisirs au 418-9633529, poste 4.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS…
¨ SALLE À LOUER¨
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,
le soir ou le week-end. Les tarifs de location sont
de 100,00$ avec cuisine et air climatisé. Pour de
plus amples informations, vous pouvez contacter
Danielle Landry au 418-963-3373.

JE CHANGE L’HEURE,
ET LES PILES DE MON AVERTISSEUR!
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit
du 3 au 4 novembre 2018 au Québec. À 2h du
matin, nous reculerons donc l'heure pour un
retour à l’heure normale de l’est (ou heure
d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée!

LES CAHIERS
¨MA RÉUSSITE¨

À chaque changement d'heure, les services de
protection contre les incendies demandent à la
population de vérifier le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée et de remplacer les
piles, si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette
recommandation qui peut sauver des vies!

QUOI FAIRE AVEC
LES FEUILLES MORTES?

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

#2 Sur la pelouse
Utilisez une tondeuse avec une lame
déchiqueteuse
bien
aiguisée
pour
déchiqueter les feuilles mortes qui se
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décomposeront rapidement. Passez la
tondeuse sur les feuilles par temps sec et
avant qu’elles ne recouvrent plus de la
moitié de votre pelouse. Les feuilles
contribueront à enrichir le sol et favoriser la
croissance de la pelouse en plus de former
une
couche
de
matière
organique
permettant de mieux retenir l’eau.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
RÉCUPÉRATION DES BASQUES

# 4 Un paillis naturel
N’hésitez pas à prendre l’excédent de
feuilles mortes et déposez-le dans vos
plates-bandes pour l’utiliser comme paillis
pour protéger vos plantes l’hiver. Au
printemps, les feuilles se décomposeront et
libèreront des éléments nutritifs utiles aux
plantes L'important est que les feuilles
(déchiquetées ou non) ne forment pas une
couche de plus de 15 cm.
Pour accélérer la décomposition, vous
pouvez mettre les feuilles mortes dans des
sacs de plastique avec des trous. Ces sacs ne
sont évidemment pas destinés au dépotoir!
Lorsque vous mettez des feuilles mortes
dans un sac aéré pendant tout l'hiver, le
printemps venu, vous aurez un paillis
naturel.

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

# 3 Au compostage domestique
Vous pouvez mettre les feuilles mortes au
compostage domestique, mais pas dans
votre bac brun!

Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org
418 856-2628 poste 0

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS,
BALISAGE DES PROPRIÉTÉS
Prenez note qu’il est strictement interdit de
stationner tout véhicule entre 23h00 et 7h00 du
matin sur les routes, rues et chemins durant la
période du 15 novembre au 15 avril.
De plus, nous vous rappelons que tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un
immeuble, devrait poser des balises afin
d’indiquer arbres, pelouse, trottoir et autres
aménagements à proximité et le long des
chemins entretenus par la municipalité.
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UNE INVITATION
AUX ENTREPRISES!
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HALLOWEEN 2018
AVIS!!!
Nous vous rappelons qu’à Saint-Jean-de-Dieu, c’est
toujours le 31 octobre que les enfants peuvent faire
la cueillette de bonbons en sécurité avec la présence
de policiers et/ou du service incendie.
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

Notre-Dame-du-Portage

418.551.0578
rituel co mm em orati 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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