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MOT DU MAIRE

Qui ne rêve pas de
grandir, de devenir
grand?
Tous
les
enfants, toutes les
entreprises et toutes
les organisations en
rêvent.
Mais devenir grand, ce n’est pas simplement
d’avoir plus de citoyens ou d’avoir plus
d’entreprises …
Tout commence par l’attitude. Il faut d’abord
chasser le complexe du petit en nous. Ce n’est

pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas
penser grand. La Municipalité de Saint-Jeande-Dieu a amorcé ce changement d’attitude.
Comment ce changement d’attitude prend
forme ? Par une multitude de petits gestes.
Tout d’abord par de petites transformations :
moderniser et développer son service de
prévention d’Incendie pour lui conférer un
caractère
régional
notamment
par
l’acquisition
d’un
nouveau
poste
de
commandement ultra-moderne et par la mise
en disponibilité d’équipements spécialisés de
sauvetage hors route disponibles pour toute la
MRC. Ce faisant, nous conférons un sentiment
de sécurité aux citoyens et nous facilitons le
recrutement de nouveaux pompiers. Le positif
est une roue qui tourne vers un horizon
encore plus positif et vers quelque chose
d’encore plus grand.
Par des aménagements urbains soignés.
Investir dans les aménagements paysagers
donne le gout de vivre aux citoyens et donne
le gout aux passants de s’y arrêter. Les autres
municipalités nous demandent comment on
parvient à avoir une si belle municipalité. Les
Fleurons du Québec nous ont encensés à
Granby à ce sujet. Cette fierté, cette carte de
visite permet d’attirer des gens qui veulent
vivre une retraite paisible aux Habitations
du Jardins. Encore là, une attitude positive
qui fait des petits.
Récemment, de bonnes discussions ont eu lieu
pour ajouter un petit spécial au Festival de la
Grande Virée. Ce festival a grandi au fil des
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années. L’an dernier s’est greffée une glissade
géante pour parents-enfants. Cette année,
nous y allons avec une tête d’affiche comme
artiste. Les Hommages à tel ou tel artiste font
place à de grands artistes (subventionnés par
la MRC et des partenaires privés). Encore là,
on démontre l’attitude nécessaire pour
marcher dans la cours des grands…

Alain Bélanger, Maire

LES ÉCHOS
DU CONSEIL…
La MRC des Basques a acquis récemment
des équipements de sauvetage hors route
(véhicule tout terrain sur chenilles, remorque et
traineau médical). Il a été décidé que la
Municipalité
de
Saint-Jean-de-Dieu
entreposerait et opérerait ces équipements en
raison de sa position géographique dans la
MRC. Le Service de prévention Incendie de
Saint-Jean-de-Dieu sera donc habilité à les
utiliser moyennant une tarification approuvée
par résolution du conseil. La tarification est de
500$ l’heure pour les 3 premières heures. Pour
les heures additionnelles en sus des 3
premières heures, le tarif sera de 300$ l’heure.
Cette tarification vise à couvrir tous les frais de
ce nouveau service à la charge de la
municipalité
(immatriculation,
carburant,
salaires, formation, etc…)

¨Christian Sirois présentant son nouveau petit bébé¨

L’entente de secours aux sinistrés avec la
Société canadienne de la Croix-Rouge a été
renouvelée pour une autre période de 3 ans
moyennant une tarification de 0.16$ par
habitant. Contrairement à ce que plusieurs
pensent, tous les frais encourus par la Société
canadienne de la Croix-Rouge lors d’un
sinistre sont refacturés à la municipalité
(hébergement,
alimentation,
habillement,
services personnels, etc…)
Une
résolution
touchant
notamment
l’engagement de personnels a également été
adoptée. Messieurs Bertin Rioux et Ghislain
Belzile sont de retour dans le Service
d’entretien hivernal du réseau routier.
Une résolution visant le transport en vrac a
été adoptée. Antérieurement, lors d’appels
d’offres
concernant
des
travaux
de
construction, la municipalité exigeait l’utilisation
des camionneurs artisans dans une proportion
de 50%. Dorénavant, si l’entreprise exécutant
les travaux ne possède pas les camions
nécessaires au contrat, elle devra recourir à
l’Association du Transport en Vrac pour la
portion carencée. Donc, dans certains cas, le
50% de camionneurs artisans pourra grimper à
75% et même davantage.
Une politique d’implantation de ralentisseurs
(dos d’âne) a été adoptée. Une telle politique
est devenue nécessaire pour éviter la
multiplication des dos d’âne. Essentiellement,
des critères liés à la hiérarchie des voies de
circulation (aucun dos d’âne sur une route
numérotée, intermunicipale ou collectrice n’est
permis) et des critères liés à la géométrie
(aucun dos d’âne sur une voie ayant une pente
supérieure à 4%, à moins de 15 mètres de
l’approche d’une courbe ou en face d’une
entrée charretière n’est permis) viennent
baliser leur implantation. Une demande de dos
d’âne doit être articulée autour d’une pétition
signée par 75% des propriétaires ou locataires
de la rue visée et par 100% des propriétaires
ou locataires des 6 résidences (ou blocs
d’appartements) situés près de l’emplacement
visé pour le dos d’âne.
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Quelques mandats ont été ensuite donnés à
l’entreprise Plomberie KRTB pour le réseau de
chaleur à la biomasse forestière. Primo pour le
remplacement des raccords dans les bâtiments
raccordés puisque la dilatation thermique en
affecte l’intégrité (mandate de 2460$) et
secondo, pour réaliser un branchement direct
aux Habitations du Jardin (mandat de 1775$).
Cette dernière intervention vise à livrer encore
plus de chaleur en période de grands froids par
l’ajout de 5 degrés Celsius au réseau.
Prochaine séance du conseil le mardi 2 octobre
2018 à 20h00.

LE PRESBYTÈRE
MIS EN VENTE…

Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu
Secteur des Belles Vues
75, rue Principale Nord
Saint-Jean-de-Dieu (QC) G0L 3M0
Tél: 418-963-2021 Télécopieur: 418-963-7483
Courriel: fabriquestjean@gmail.com
Madame, Monsieur,
À tous les paroissiens et paroissiennes de
Saint-Jean-de-Dieu, comme vous le savez
déjà, il n'y a plus de prêtre qui réside au
presbytère.
De plus, nous avons raison de croire qu'il n’y
en aura plus qui viendront y demeurer donc
plus de revenu de loyer.
Vous comprenez que nous ne sommes plus en
mesure d'assumer les coûts de chauffage et
d'entretien pour cette maison.
Après mûre réflexion, votre Assemblée de
fabrique en vient à la conclusion que le
presbytère doit être mis en vente.

Nous osons croire que la solution envisagée
sera comprise par l'ensemble de la population.
Nous sommes ouverts à vos suggestions.
En vous remerciant de l'intérêt que vous
porterez à cette information, veuillez agréer,
madame, monsieur, nos salutations les
meilleures.
Votre assemblée de Fabrique Saint-Jean-de-Dieu

COLLECTE DE
GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts pour l’automne se
fera le MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 pour la
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Nous
demandons à tous de sortir les gros rebuts la
veille. Merci !

INVITATION
À TOUTES LES ENTREPRISES…

Invitation:
À toutes les entreprises
(membres et nonmembres)

Mardi le 25 septembre 2018 à 19h30
À la salle municipale de Saint-Jean-de-Dieu
32, rue Principale Sud
La Chambre de commerce de Saint-Jean-deDieu vous convie à une rencontre de
consultation dans le cadre du programme de
soutien à l’achat local qui aura lieu mardi le 25
septembre à 19h30 à la salle municipale.
Encourager l’achat local est une priorité pour la
Chambre de commerce. Il nous importe donc de
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bien comprendre les besoins des entreprises à
cet effet. Pour ce faire, nous désirons vous
rencontrer afin de recueillir votre opinion et
vous proposer différentes pistes d’action.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Mme Caroline Rioux par téléphone au 418-9633529, #9 ou par courriel à l’adresse
chambredecommercestjean@outlook.com.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Ensemble encourageons l’achat local!
Chambre de commerce
de Saint-Jean-de-Dieu
32, rue Prinicpale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0

CHANGEMENT À L’HORAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Veuillez prendre note du changement à l’horaire
de la bibliothèque à partir du 3 octobre 2018!
 Heures d'ouverture de la bibliothèque
à partir du 3 OCTOBRE 2018
Tous les lundis : 19h à 20h
Tous les mercredis : 14h à 15h30
Tous les jeudis : 19h à 20h

ATELIERS GRATUITS

Vous voulez …

.
.

Mettre à jour vos connaissances de base
en français et mathématiques (gratuit)
Apprendre à travailler avec
l’ordinateur ou une tablette
(7$/semaine)

.
.

Muscler vos neurones avec Gym
cerveau… (gratuit)
Vous faire un cadeau avec l’Art thérapie
(10 ateliers pour 50$)

Nous sommes l’organisme de formation qu’il
vous faut !
Le Centre Alpha des Basques peut offrir ces
ateliers dans votre municipalité gratuitement ou
à peu de frais. Les ateliers sont un moyen par
excellence pour rencontrer de nouvelles
personnes et ainsi créer de nouveaux liens.
Faites
vite!
Encore
quelques
places
disponibles. Les ateliers commencent dans la
semaine du 24 septembre 2018.

Pour vous inscrire : 418 851-4088
CHRONIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Comme vous le savez sans doute, les
problèmes de manque de main-d’œuvre
n’épargnent pas la municipalité. Pour cette
raison, nous devons redoubler d’efforts pour
séduire les travailleurs de l’extérieur et les
inciter à s’établir à Saint-Jean-de-Dieu. Afin
d’attirer cette précieuse main-d’œuvre, la
municipalité a décidé de créer un cahier
d’attraction de la main-d’œuvre. Dans ce
cahier se trouvera une section sur
l’hébergement, parce que pour attirer des
travailleurs, il faut pouvoir leur offrir un
logement. Pour cette raison, je lance l’appel à
tous ceux qui ont une propriété à vendre ou à
louer de m’en faire part afin de mettre à jour
l’offre de logement à Saint-Jean-de-Dieu.
D’autre part, plusieurs projets sont en cours de
réalisation. Bien qu’aucune annonce ne puisse
être faite, je peux vous assurer que le
développement à Saint-Jean-de-Dieu ne
stagne pas. Tous les citoyens et citoyennes de
la municipalité sont pris en considération dans
ces projets puisque l’objectif de mon travail est
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de développer le panier de biens et services
disponibles vers de nouveaux sommets.

cpa.stjeandedieu@hotmail.com ou au C.P.A.
Les Étoiles Magiques de St-Jean-de-Dieu (sur
Facebook).

Philippe Guilbert
Agent de développement socio-économique
Tél.: (418) 963-3529, poste 12
deveconomique1@saintjeandedieu.ca

C.P.A. LES ÉTOILES MAGIGUES
INSCRIPTIONS ET AGA
Bonjour chers parents,

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE AVANT LA
FIN DE L’AGA

Date : Mardi le 2 octobre 2018
Heure : AGA de 19h à 19h30 suivie de
l’inscription, de 19h30 à 20h30
Lieu : Aréna de St-Jean-de-Dieu, 12, rue
Leblond

PRIX DE PRÉSENCE À L’AGA = 90$ DE RABAIS
SUR UNE INSCRIPTION

Les coûts d’inscription pour cette année
seront :
1 saison développement ou star :
1 saison 1 fois/semaine :

Il est important de noter qu’une aide
financière pourrait être disponible pour les
familles à faible revenu en faisant la demande.

LES P’TITES VITES…

C’est déjà le temps d’inscrire vos enfants
pour la saison de patinage 2018-2019. Il nous
fera plaisir de vous accueillir pour l’inscription
de vos jeunes. Nous vous informons
également que l’assemblée générale annuelle
se tiendra le soir même de l’inscription, soit le
mardi 2 octobre à 19h, à l’aréna de Saint-Jeande-Dieu.

-

Le Comité et les entraîneurs
du C.P.A. les Étoiles Magiques

120$
90$

À noter que le paiement devra être fait à
l’inscription afin de permettre à nos patineurs
d’être assurés, lors du début de la saison.

Nous avons très hâte de vous revoir pour
commencer cette nouvelle saison. Pour plus
d’information, vous pouvez nous contacter au

Comme annoncé par le gouvernement du
Québec, l’interdiction de fumer du cannabis
s’appliquera aux endroits où la cigarette et la
cigarette électronique sont actuellement
prohibées. En résumé, on parle des lieux
fermés, des terrasses, des autobus du service
de transport en commun, des terrains
d’établissements de santé, d’éducation et de
camps de jour, des plateaux sportifs extérieurs
et des aires de jeu (patinoires et piscines) de
même qu’à un rayon de neuf mètres des lieux
visés par l’interdiction. La municipalité réfléchit
actuellement à la possibilité d'élargir, comme le
permet la loi, l’interdiction de consommation
aux parcs et à tous les lieux extérieurs où le
public est invité comprenant, entre autres, les
fêtes de quartier, les festivals et autres
événements autorisés par le conseil municipal.
La légalisation du cannabis est prévue pour le
17 octobre. Si les municipalités n’adoptent pas
de règlement, ce sont les lois provinciale et
fédérale qui vont s’appliquer intégralement.
--------------------------------------------------Un Comité organisateur a été créé pour
préparer la Fête des Nouveaux arrivants
prévue le 17 février 2019 à la Salle
communautaire du Centre sportif. Cette activité
prendra la forme d'un brunch. Pour aider le
comité à mettre à jour la liste des nouveaux
arrivants, il est demandé aux citoyens
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déménagés dans la Municipalité de Saint-Jeande-Dieu depuis le 1 janvier 2017 d'appeler au
bureau municipal pour le signaler (418-963-3529
poste 0). Ces nouveaux arrivants seront
officiellement présentés à ce moment-là et
recevront des présents en guise de bienvenue.
Nous demandons ces confirmations au plus tard
le 31 décembre 2018. Lors de l'appel, il faudrait
préciser la date de déménagement à St-Jeande-Dieu et le nom de tous les membres de la
famille.
----------------------------------------------------Rappel aux agriculteurs. La Corporation de
développement socio-économique informe les
agriculteurs que le Programme d’aide financière
relatif à l’utilisation de la chaux pour
l’accroissement du rendement agronomique des
terres est en force en 2018. Le formulaire
d’application est disponible
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. Il faut
déposer le formulaire et une copie des factures
d'achat de la chaux pour y avoir droit. Toute
demande, pour être admissible, devra être
déposée au bureau du secrétaire au plus tard le
30 novembre 2018 avec une ou les factures de
2018. Passé ce délai, aucune demande ne sera
traitée.
----------------------------------------------------La municipalité est à la recherche d'un opérateur
de tracteur pour le déneigement des trottoirs. Il
s'agit d'un emploi à temps partiel saisonnier. Le
nombre d'heures travaillées variera en fonction
de la fréquence des précipitations de neige.
Quiconque est intéressé est prié de contacter M.
Daniel Dufour au bureau municipal (418-9633529 poste 6).
--------------------------------------------------------Plusieurs s'inquiètent à propos de la berce du
Caucase, une plante envahissante dont la sève
peut causer des brûlures si la peau qu'elle a
touchée est exposée au soleil. Il semblerait que

l'an dernier, ce que nous avions dans les
basques était de la berce laineuse, plante
cousine non dangereuse. Alors, avant de
s'attaquer à la berce pour l'éradiquer, il faut bien
identifier s'il s'agit vraiment de berce du
Caucase, car la plupart du temps, il s'agit de
berce laineuse. Pour ce faire, on utilise les
services de signalement/identification du
Ministère
du
développement
durable /
environnement.
Daniel Dufour
Directeur général

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 2 ANNÉE
ÈME

PROVINCE de QUÉBEC
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Rôle triennal 2ème année
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité:

Les sommaires reflétant l’état du rôle d’évaluation
foncière pour la deuxième année du rôle triennal
d’évaluation 2018, 2019 et 2020 de la municipalité
de Saint-Jean-de-Dieu ont été déposés à mon
bureau le 12 septembre 2018 ;
QUE pour l’exercice financier 2019 des rôles
d’évaluation foncière 2018, 2019 et 2020 de la
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, une demande
de révision prévue par la section 1 du chapitre X
de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou
174.2, peut être déposée en tout temps au cours
de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle ou au
cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur
n’effectue pas cette modification.
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La demande de révision doit être faite sur le
formulaire prévu à cet effet et être accompagnée
du montant d’argent prescrit par le règlement
numéro 256, à défaut de quoi elle est réputée ne
pas avoir été déposée. Le Formulaire ainsi que le
règlement numéro 256 sont disponibles au bureau
de la MRC à l’adresse mentionnée plus bas ;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise
de la formule mentionnée dûment remplie ou par
son envoi par courrier recommandé à la MRC des
Basques, au 400-2 rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles,
G0L 4K0, à l’attention du Secrétaire de la MRC ;
Dans le cas où la demande est effectuée par la
remise de la formule dûment remplie, elle est
réputée avoir été déposée le jour de sa réception.
Dans le cas où elle est envoyée par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été
déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu,
ce 17e jour de septembre deux mille dix-huit
Daniel Dufour, dir. gén. /secrétaire-trésorier

BULLETIN DE LA
CORPORATION TOURISTIQUE
La Corporation touristique de SaintJean-de-Dieu organise un dîner
spaghetti le dimanche 4 novembre 2018 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 chez
Alimentation Jean-Yves Belzile en octobre.
Cet été, nous avons eu beaucoup de visiteurs et
de campeurs au Site touristique ChanelRousseau. Le comité aimerait remercier les
artisans qui ont exposé leurs produits artisanaux
et autres, nous avons eu un record de vente et
de visiteurs. Merci à vous tous!

Vital Ouellet, prés.

GROUPE SCOUT
DE LA BOISBOUSCACHE
Le groupe scout de la Boisbouscache
débutera ses activités mercredi le 18
septembre 2018.
Tu as entre 7 et 12 ans (fille ou garçon),
tu aimes l’aventure et la nature, joins-toi à nous
le mercredi à 18h30 au sous-sol de l’église de
Saint-Jean-de-Dieu.
Tu peux nous rejoindre aux numéros
suivants : 418-963-2419 (Venise) ou 418-9631896 (Lucien).
BIENVENUE À TOUS!

« MAILLON »
DANS LES BASQUES!
Une nouvelle ressource pour le
développement de l’approche citoyenne
Maillon dans les Basques!
C’est avec enthousiasme et détermination que
Stacy Létourneau, nouvelle chargée de projet,
s’engage à poursuivre le déploiement du projet
Maillon dans la MRC des Basques, un projet
qui lui tient à cœur!
Cette approche dynamique et humaine vise
simplement à développer un réseau de
citoyens engagés qui, volontairement, agissent
comme points d’information dans leur
communauté pour toute personne traversant
une période difficile. Basée sur l’entraide et la
solidarité, l’approche citoyenne Maillon prend
forme grâce aux individus, comme vous et moi,
qui souhaitent guider leurs concitoyens vers
les ressources ou les professionnels qui
pourront leur venir en aide.
Nous connaissons tous une personne dans
notre entourage à qui nous sommes portés à
nous confier avec aisance. Ainsi, sans même
en être consciente, cette personne agit de
façon naturelle comme Citoyenne-Maillon.
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Pour elle, c’est simplement faire preuve de bon
voisinage!
En devenant une Citoyenne-Maillon, cette
personne devient une pièce maîtresse du
projet. Elle ne se substituera jamais aux
intervenants, mais elle devient une personne
aidante volontaire dans son milieu. Par son
écoute respectueuse et le respect de la
confidentialité, elle fait un pont entre le besoin
et les services qui peuvent y répondre.
En tant qu’agente de développement Maillon et
intervenante dans le milieu communautaire
depuis plusieurs années, Stacy Létourneau
s’engage à soutenir, écouter et guider les
Citoyens-Maillons.
Si vous souhaitez devenir un Citoyen-Maillon
ou aimeriez avoir plus d’information sur le
projet, n’hésitez pas à la contacter au 418-8637709 poste 2256 ou par courriel à
maillonbasques@gmail.com.
Stacy Létourneau – Agente de
développement Maillon

SOUPE POPULAIRE ET
ENCAN D’AUTOMNE
SOUPE POPULAIRE
ENCAN D'AUTOMNE
DIMANCHE LE 30 SEPTEMBRE 2018 APRÈS
LA MESSE DE 10H À
LA SALLE ÉDOUARD-D'AUTEUIL DE SAINTJEAN-DE-DIEU

Nous vous invitons à notre dégustation de
soupes, de pains et de pâtisseries avec
breuvages et service de bar. Il n’y a pas de
coût à l’entrée. Vous faites un don à la fin du
repas selon votre satisfaction des soupes qui
en passant sont toujours succulentes...

Après la dégustation, nous ferons
notre encan annuel. À l’avance, nous
vous remercions pour votre grande
générosité qui est toujours très
APPRÉCIÉE.
Au cours du mois de septembre, nous
recueillerons au presbytère tout ce que vous
voudrez bien nous offrir pour cette vente à
l’encan comme des conserves, des pâtisseries,
des pièces artisanales et autres dons que vous
voudrez bien nous offrir.

Saint-Jean-de-Dieu

Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec
vous cette fête qui nous rassemble dans l’amitié et
qui aide votre
Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu.

À tous les parents désireux que leurs enfants
vivent l’initiation chrétienne, vous pouvez les
inscrire au presbytère ou par téléphone au 418963-2021.
Vous serez invités à payer
l’inscription de 25$ par famille.
Bienvenue à tous.
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SUBVENTION
PROGRAMME RÉNORÉGION

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion
SUBVENTIONS POUR LA RÉNOVATION
DOMICILIAIRE POUR LES PERSONNES À
FAIBLE REVENU
Trois-Pistoles,
28
août
2018. Des
subventions pour la rénovation domiciliaire
destinées aux personnes à faible revenu sont
toujours disponibles dans la MRC des
Basques.
Sur le territoire des Basques, le programme
RénoRégion de la Société d’habitation du
Québec est mis en œuvre par la MRC. Il vise
les propriétaires-occupants à faible revenu
dont la résidence principale présente des
défectuosités majeures touchant les éléments
essentiels du bâtiment tels que murs
extérieurs, portes et fenêtres, galeries et
escaliers,
toiture,
structure,
électricité,
plomberie, chauffage et isolation.
Cette année, l’enveloppe budgétaire pour la
MRC est de 211 000 $. Elle permettra de
soutenir environ 25 projets de rénovation.
Plusieurs dossiers sont en cours de traitement.
Il reste cependant des crédits pour accueillir de
nouveaux projets.
Pour être admissible au programme, le revenu
familial doit être inférieur à 34 000 $ pour une
personne seule ou un couple et il ne peut
dépasser 48 500 $ pour une famille de 6
personnes et plus. Il est exigé que les
demandeurs n’aient pas bénéficié du
programme RénoVillage au cours des 10
dernières années ni des programmes
RénoRégion ou Réparations d’urgence (PRU)
au cours des 5 dernières années. De plus, la
valeur uniformisée du bâtiment doit être

inférieure à 115 000 $ au compte de taxes
municipales 2017 (valeur du terrain exclue).
L’aide financière peut atteindre 95 % du coût
reconnu pour la réalisation des travaux
admissibles, jusqu’à un maximum de 12 000 $.
Dans Les Basques, le programme RénoRégion
s’applique aux 11 municipalités du territoire.
La MRC invite les citoyens des Basques qui
ont un projet admissible et qui pensent
répondre aux critères du programme à la
contacter au 418-851-3206, poste 3109. Un
agent pourra accompagner les citoyens dans
leurs démarches.
Source:
Robin St-Gelais, agent livreur des programmes
d’habitation pour la MRC des Basques 418-6292053, poste 1121

INFO-FERMIÈRES

L'automne approche à grand pas et amène avec
lui le retour des activités de notre Cercle. Le
mercredi 12 septembre dernier se tenait notre
première rencontre de l'année. Une vingtaine
de dames se sont réunies pour socialiser et
s'informer des actions à venir pour la
prochaine année.
Le thème retenu par la Fédération pour cette
année est ¨Des liens de partage tissés serrés¨.
Parmi nos activités, dès octobre, à tous les
lundis après-midi, se tiendra un atelier de
tricot ou autre technique d'artisanat.
La
première en liste en est une de tricot de bas.
Mesdames, vous êtes invitées à vous joindre à
nous pour apprendre ou partager vos
connaissances.
Au plaisir de vous voir.

Claire Dionne
Responsable aux communications
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CALENDRIER MENSUEL DES
ACTIVITÉS DE LA MRC DES BASQUES

(www.culturebsl.ca/ressources/calendrierculturel).
Vous verrez, ça bouge dans Les Basques!

Le saviez-vous?
Vous organisez un spectacle-bénéfice, un marathon
ou encore un atelier detapiscrocheté?Saviez-vous
qu’il est possible pour vous de publier les dates
de votre activité dans le Calendrier mensuel des
activités de la MRC des Basques du journal
L’Horizon?
Pour ce faire, faites-nous parvenir votre information à
communication@mrcdesbasques.com sous la
forme suivante :
Heure et date :
Nom de l’activité :
Lieu et municipalité :
Téléphone ou site web ou Facebook :

Amélie Brière
Agente de développement culturel, MRC Les
Basques

PAILLIS POUR
VOTRE JARDIN!
Vous avez besoin de paillis pour votre
jardin ou vos sentiers? Nous en avons
une bonne quantité en vrac, disponible
gratuitement à votre Écocentre situé au
2 route à Coeur à Trois-Pistoles. Ouvert
du mercredi au samedi de 8h à 12h et
de 13h à 16h. Passez nous voir! (Prenez
note que nous ne fournissons pas de
contenants.)

Afin de joindre davantage de citoyens, la MRC des
Basques a décidé, en décembre dernier, de
publier, mensuellement, dans le journal L’Horizon, le
Calendrier des activités dans Les Basques. Ce
calendrier se veut un aperçu de ce qui se passe sur
notre territoire. Comme plusieurs de ces activités
sont déjà partagées via les médias sociaux, nous
souhaitons leur donner une place supplémentaire
pour ceux qui ne sont pas familiers avec les
communications Internet.
Le Calendrier des activités dans Les Basques ne
remplace pas les communiqués de presse, les
publicités ou encore les articles de votre journal
local. Nous vous invitons donc à continuer de
transmettre vos informations aux médias
directement.
Pour les festivals et activités à caractère
culturel, vous pouvez aussi envoyer votre
communiqué à calendrier@culturebsl.ca.
Votre activité se retrouvera sur le
calendrier culturel du Bas- Saint-Laurent

BIENVENUE
DANS LA BIBLIO VIRTUELLE!
Vous aimeriez vivre une expérience virtuelle ?
Bientôt, une caméra 360° sera disponible à
votre bibliothèque municipale.
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Surveillez la page Facebook de la bibliothèque
pour savoir quand la caméra 360° arrivera ou
informez-vous au comptoir de votre biblio.

L’ÉCO-BULLETIN!
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS…
¨ SALLE À LOUER¨

Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter Danielle Landry (418-963-3373). .

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 (exposition, assemblée générale ou
danse), et aussi, événements privés (soirées,
anniversaires, etc.)
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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