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MOT DU MAIRE

Le budget 2019 a été
adopté le 17 décembre
dernier.
Depuis
novembre, les chefs de
services, le directeur
général et le conseil
municipal
se
sont
réunis et ont échangé sur les besoins de la
prochaine année pour préparer ce budget. Les
objectifs poursuivis par tous étaient de ne pas
alourdir le fardeau fiscal des citoyens tout en
poursuivant la modernisation de ses actifs
(bâtiments, véhicules et équipements).
Quand on analyse la situation, on se rend compte
que les taux de taxes n’ont pas été touchés depuis
2014 alors que l’inflation a touché, année après
année, les dépenses de fonctionnement (inflation

cumulée de 6.5% depuis 2014). Certains diront que
la taxe foncière a été durement touchée en 2014
avec un redressement musclé (nous l'avions alors
augmenté de 0.25$ du 100$ pour le fixer à 1.32 $
du 100$ d'évaluation) visant à compenser la perte
de la compensation pour la TVQ (perte nette de
273 000 $ par année) et qu’il est abusif
d’augmenter à nouveau le taux de taxes.
Toutefois, il faut savoir qu'en 2013, il avait été
calculé que, pour ne rien perdre en terme de
revenus de fonctionnement, on aurait dû monter
le taux de taxes à 1.46$ du 100$ d'évaluation.
Mais nous avons décidé de nous limiter à une
hausse de 0.25$ du 100$ d'évaluation tout en
utilisant des surplus accumulés et tout en
revoyant notre organisation pour diminuer les
dépenses de fonctionnement. Et depuis, aucun
ajustement à la hausse du taux de taxes
foncières, un véritable tour de force !
Mais maintenir le taux de taxes à son niveau de
2014 équivaut à appauvrir encore davantage la
municipalité dans le sens de diminuer le pouvoir
d'achat des biens et services nécessaires à nos
activités municipales. Si on prend les dépenses de
fonctionnement de 3 234 704 $ estimées en 2018,
c'est comme si on pouvait acheter des biens et
services au prix de 3 037 280 $ (en dollars de
2014), donc une perte de 197 423 $.
Pour maintenir l’importance relative du budget
de fonctionnement, il faudrait augmenter de
0.0858$ du 100$ d’évaluation le taux de taxe
foncière. Encore une fois, le conseil a décidé de ne
pas aller jusque-là. Il y a donc une hausse
raisonnable de 0.05 $.
Réfléchissons un peu. La perception des citoyens
est importante en politique. Que diront les
payeurs de taxes avec cette augmentation?
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Certains diront : « On sait bien, ils ont augmenté
leur salaire ». Si on n'augmente pas le taux de
taxes, certains diront : « Ils ont acheté des
véhicules neufs qui coûtent une fortune et il n’y a
pas d’augmentation de taxes! Ça veut donc dire
que dans les années passées, ils nous volaient !!!».
Je me permets de signaler que l'acquisition des
véhicules a été possible grâce aux revenus éoliens
(revenus estimés à 91 000 $ en 2018 et 88 000 $ en
2019). Et la décision d'acquérir le poste de
commandement s'est prise dans le contexte où le
camion de déneigement Freightliner sera
entièrement payé en juin 2019.
Le moment est venu de vous souhaiter, à vous et
à vos proches, une belle période des fêtes et une
année à venir qui multipliera les plaisirs et les
réussites. Si vous sortez à l’extérieur, soyez
prudents !

Alain Bélanger
Maire

PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL
PASSEPORT JOHANNOIS
Votre Chambre de commerce a
pour
objectif
d’encourager
l’achat local en incitant la
population à faire leurs achats
et/ou à recourir aux services
des commerces de notre municipalité. Pour ce
faire, elle mettra sur pied le Passeport johannois
en janvier 2019. Il s’agit d’une carte que les gens
pourront faire étamper au moment de leurs
paiements dans les commerces participants.
Chaque Passeport johannois comprend 10
espaces à étamper dans au moins 5 entreprises
différentes. Lorsque la carte est remplie, elle doit
être déposée à l’Édifice municipale dans une
boite prévue à cet effet offerte par Construction
Patrice Sénéchal. À chaque saison, les
participants au tirage courront la chance de
gagner 5 prix totalisant 1 350$ remis en monnaie
johannoise. Les prix devront être réutilisés dans
les commerces participants. Durant le mois de
janvier, vous pourrez vous procurer gratuitement

chez les commerces participants votre Passeport
johannois ainsi que les règlements du
Programme incitatif à l’achat local.

Ensemble, encourageons l’achat local!

SÉANCES RÉGULIÈRES 2019
DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici les dates des séances du conseil municipal
pour 2019 :
•
•
•
•
•
•

14 janvier 2019
11 février 2019
11 mars 2019
8 avril 2019
13 mai 2019
10 juin 2019

•
•
•
•
•
•

8 juillet 2019
12 août 2019
9 septembre 2019
14 octobre 2019
11 novembre 2019
9 décembre 2019

LES ÉCHOS DU CONSEIL
MUNICIPAL
La séance du 3 décembre dernier a vu cristalliser
le règlement sur le traitement des élus municipaux.
Les nouveaux salaires en vigueur ont été fixés en
tenant compte de la moyenne des salaires
observables chez les municipalités de même taille
(rapport de la Fédération québécoise des
municipalités) et en tenant compte du fait que
l’allocation de dépenses (représentant le tiers de la
rémunération des élus) sera imposable au fédéral à
compter du 1er janvier 2019. Malgré cette hausse, il
est bon de mentionner qu’ils demeurent sous la
moyenne québécoise.
Le contrat du trésorier Normand Morency est
prolongé jusqu’au 31 décembre 2019, date à
laquelle ce valeureux soldat entend prendre sa
retraite. Un calendrier des séances du conseil
devant se tenir en 2019 a été adopté (vois avis
public affiché plus loin). Une résolution a été
adoptée pour demander au Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation d’annuler des soldes
résiduaires de règlement d’emprunt. Il existe plus
d’un million de dollars d’emprunts autorisés qui ne
seront pas utilisés.
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Des résolutions ont été adoptées pour ajuster
l’utilisation du Fonds de roulement en fonction des
conditions de financement réellement signées
(concordance) et pour autoriser la vente du camion
Mack à l’entreprise Glendyne pour la somme de
6 250$.
Des résolutions ont été adoptés relativement aux
travaux de réfection d’infrastructures à savoir 1) une
autorisation de paiement de 3 076.26 $ taxes
incluses pour les travaux réalisés sur la 1ère
avenue et la rue Drapeau et 2) une reconnaissance
des dépenses de réfection du rang 8 et de la 1ère
avenue s’élevant à afin de pouvoir toucher la
subvention annuelle de 11 000 $ applicable au
programme couvrant les projets particuliers
d’amélioration.
Enfin, le dépôt des deuxièmes projets de
règlements 417 (modifiant le plan d’urbanisme) et
420 (modifiant le règlement de zonage) a été
effectué afin d’agrandir la zone mixte pour
permettre la construction d’un garage d’entretien
mécanique pour des véhicules lourds.

HORAIRE DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour la période des Fêtes du 22
décembre 2018 au 2 janvier 2019
inclusivement. De retour le 3 janvier 2019 !
Joyeux Noël et Bonne Année à tous!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE DES FÊTES!
La bibliothèque municipale sera fermée du 24
décembre
2018
au
4
janvier
2019
inclusivement. L’horaire habituel reprendra le
lundi 7 janvier 2019 de 19h à 20h. Les bénévoles
de la Bibliothèque vous remercient de vous
intéresser à la lecture.

 Horaire de la bibliothèque

LES P'TITES VITES...

Tous les lundis : 19h à 20h
Tous les mercredis : 14h à 15h30
Tous les jeudis : 19h à 20h

La MRC des Basques a adopté un règlement
d’emprunt de 4 320 665 $ pour la construction d’un
Centre multifonctionnel et de congrès (incluant un
hôtel avec piscine) à Trois-Pistoles le long de la 132
derrière le nouveau Shell. Il est prévu que le fonds
de développement économique créé à partir des
redevances éoliennes du Parc éolien Nicolas-Riou
(s’élevant à 300 000 $ par année) serve à couvrir le
service de la dette applicable au projet.

Nous vous souhaitons Joyeux Noël et une Année
2019 des plus merveilleuses et pleine de santé !

-----------------------------------Selon le Plan triennal de répartition et de destitution
des immeubles (2019-2022), la clientèle scolaire de
l'École Sainte-Marie en 2021-2022 sera de 164
alors qu'elle est estimée à 143 en 2019-2020
(hausse de 14,7%). Même constat pour l'École April
dont la clientèle scolaire estimée de 44 en 20192020 atteindra 48. Ces statistiques démontrent la
vitalité familiale de notre milieu.
Daniel Dufour, dir. gén.

OFFRE D’EMPLOI
VILLA DUBÉ
BUANDERIE ET MÉNAGE
NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE FIABLE POUR
TRAVAUX À LA BUANDERIE ET À L’ENTRETIEN
MÉNAGER.
L’HORAIRE DE TRAVAIL EST DE NUIT SOIT : 0H00 À
8H00.
POSSIBILITÉ D’UN MINIMUM D’HEURES
HEBDOMADAIRES.
FAIRE PARVENIR VOTRE CV OU CONTACTER :
VILLA DUBÉ
20, RUE DE LA VILLA
SAINT-JEAN-DE-DIEU (QUÉBEC) G0L 3M0
RÉAL MCNICOLL
418 963-2713, EXT. 302
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RÉCUPÉRATION DES BASQUES!
CHANGEMENTS IMPORTANTS…
Changements à l’horaire régulier
pour la période des Fêtes 2018 :
St-Jean-de-Dieu Pas de collecte mardi
25 décembre, reprise
jeudi 27 décembre.

Reprise des
collectes
régulières en
2019 :

15 janvier

Pas de collecte mardi
8 janvier, reprise
lundi 7 janvier
Deux (2) collectes
consécutives lundi 7
janvier et mardi 15
janvier

À partir de janvier 2019, la collecte du
recyclage sera effectuée par Récupération des
Basques. Donc, ce ne sera plus M. Raymond
D’Auteuil qui procédera à cette cueillette.
Veuillez CONSERVER et CONSULTER AU
BESOIN le calendrier de collectes 2019 qui
vous a été posté ces derniers jours.
Nous vous rappelons que le papier d’emballage
métallisé n’est pas recyclable, évitez-le pour vos
cadeaux. Et dans le doute, consultez
l’application « Ça va où? »

Joyeux Noël et Bonne Année!

Récupération des Basques

MESSAGE IMPORTANT !
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Vos cartes de membre du Club des 50 ans et plus
de Saint-Jean-de-Dieu sont maintenant disponibles
auprès de la secrétaire du Club. Communiquez
avec Danielle St-Jean Landry au numéro 418 9633373 ou à la maison au 15, rue de la Villa, St-Jeande-Dieu, après 17h00.
Merci de votre attention!

CHRONIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le 8 décembre dernier la Municipalité de
Saint-Jean-de-Dieu a eu la chance de recevoir
les participants du séjour exploratoire des
Basques, organisé par Univers Emploi, pour un
diner rencontre. Ce séjour a pour but de faire
découvrir la région des Basques aux participants
qui proviennent des autres régions du Québec et
qui pourraient être intéressés à venir s’établir
dans les Basques. Les participants ont pu
rencontrer quelques personnes très impliquées à
Saint-Jean-de-Dieu et en apprendre sur les
différents projets qui y ont cours. C’était aussi
l’occasion de dévoiler le nouveau cahier
d’attraction de la main-d’œuvre de Saint-Jean-deDieu. L’objectif du document est d’attirer de
nouveaux travailleurs en présentant le milieu de
vie, les différents services, les entreprises qui font
rayonner notre milieu et certaines avenues
d’emploi. Ce document sera diffusé parmi divers
organismes de placement et est, dès maintenant,
disponible en consultation à la réception de
l’édifice municipal.
Je tiens à remercier les acteurs du milieu
qui sont venus à la rencontre des participants du
séjour exploratoire pour présenter tout le potentiel
de notre municipalité et Marie-Ève Rioux
d’Univers Emploi qui a fait beaucoup d’efforts
pour faire découvrir la municipalité aux
participants et la présenter de belle façon.
Dans le but d’offrir une voix aux enfants et
aux jeunes de la municipalité, ceux-ci sont invités
à s’exprimer dans le journal municipal. Tous les
jeunes de moins de 18 ans pourront soumettre un
article dans le journal mensuel. Les articles ne
devront pas dépasser 200 mots et pourront porter
sur des sujets au choix qui touchent les jeunes de
Saint-Jean-de-Dieu. Ce peut être un enjeu
particulier, un événement à venir, une critique de
livre ou de film, etc. Pour soumettre un article,
vous
devrez
l’envoyer
à
l’adresse
suivante : deveconomique1@saintjeandedieu.ca
en mentionnant le nom et l’âge de l’auteur(e).
Tous les articles à caractère haineux seront
automatiquement refusés.

Philippe Guilbert
Agent de développement socio-économique

Danielle St-Jean Landry, secrétaire

Tél.: (418) 963-3529, poste 12 - deveconomique@saintjeandedieu.ca
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INFOLOISIRS

GROUPE SCOUT
DE LA BOISBOUSCACHE
Le 5 janvier prochain, les scouts passeront dans les
maisons du village pour recueillir cannettes et
bouteilles. Les gens peuvent aussi nous apporter les
canettes et bouteilles au sous-sol de l’église entre
9h00 et 11h30 s’ils prévoient être absents lors de
notre passage ou s’ils demeurent dans les rangs du
village. Merci à vous tous d’encourager les jeunes.
Veuillez prendre note que les scouts
peuvent passer chez vous en tout temps si vous avez
des canettes et bouteilles qui vous embarrassent.
Téléphonez-nous au 418-963-2419 (Venise) ou au
418-963-1896 (Lucien). Merci !

Samedi le 29 décembre 2019
TOURNOI DE HOCKEY FAMILIAL SAMEDI LE 29
DÉCEMBRE 2018. VENEZ ENCOURAGER VOS
FAMILLES !!!
Le Service des Loisirs souhaite à tous de
JOYEUSES FÊTES. Soyez prudents lors de vos
déplacements et n’oubliez pas « Opération Nez
Rouge » pour vos raccompagnements après les
soirées bien arrosées !

UN NOUVEAU POSTE
DE COMMANDEMENT
Les pompiers de Saint-Jean-de-Dieu, desservant les municipalités de Saint-Médard et Sainte-Françoise, seront
dorénavant mieux équipés pour réaliser des interventions en matière de protection contre les incendies. En
effet, la municipalité recevait le 26 novembre dernier son nouveau poste de commandement : un camion acquis
de l’entreprise Camion Hélie pour répondre aux besoins de transport des pompiers, des vêtements de combat,
appareils respiratoires et autres équipements. Ce camion de marque Freightliner 2013 possède un fourgon de
20 pieds construit spécialement pour les besoins de Saint-Jean-de-Dieu.

Pompiers de la brigade de St-Jean-de-Dieu devant le nouveau poste de commandement
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Vue de l’intérieur du Poste de commandement occupé par des pompiers
Il s’agit d’un nouveau camion d’utilité en remplacement du vieux Step Van. L’ancien avait des ratés mécaniques
vu son âge tout en représentant un danger pour la sécurité des pompiers lors de déplacements d’urgence
(pompiers se tenant debout au moyen d’une sangle), ce qui allait à l’encontre des normes de la CNESST.
Le poste de commandement est un véhicule routier destiné à transporter des pompiers dans des sièges 911
(sièges munis de ceintures conçus pour accueillir le sapeur muni de son appareil respiratoire).
Au coût de 176 477 $ financé sur 5 ans (paiements mensuels de 3 261.56 $ plus taxes), le poste de
commandement représente un atout permettant d’améliorer la force de frappe de la brigade johannoise.
Ironiquement, le 26 novembre dernier en soirée, les pompiers procédaient au transfert des équipements du
Step Van au nouveau poste de commandement lorsqu’au terme de ce transfert, un appel d’urgence était reçu
par ces derniers pour répondre à l’incendie du restaurant le Gueuleton. Dans les secondes précédant l’appel,
certains se demandaient si on pouvait essayer le nouveau camion mais le « call d’urgence » a dissipé tout
doute à ce sujet.
Cette tragédie nous permet de communiquer certains irritants à savoir principalement l’arrivée progressive et
massive de « voyeurs ». Le seul trajet de circulation permettant de traverser du Nord au Sud (pour compenser
la fermeture de la rue Principale) passait par la rue de la Salle. Or, progressivement, d’abord sur une ligne puis
sur les deux côtés, la rue est devenue rapidement congestionnée. Nous rappelons aux citoyens que ce
comportement est nuisible aux opérations du Service de protection contre les incendies. Même constat pour la
circulation des véhicules sur les boyaux d’incendie en mode « fonctionnement ». Nous rappelons qu'il est
interdit au conducteur d’un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans
une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf consentement d’un policier ou d’un membre du
Service des incendies.
Parlant pompiers, le 8 décembre dernier, certains pompiers recevaient des mains de M. Pascal Rousseau
(directeur de la caserne de Saint-Jean-de-Dieu) des diplômes attestant de leur réussite à leur formation et des
barrettes marquant le nombre d'années de services.
Les pompiers ayant reçu leur diplôme de l'École Nationale des Pompiers pour la formation « Autosauvetage »
sont messieurs Christian Sirois, Jérôme Rousseau, Éric Gagné, Simon D'Auteuil et Dany Rioux. M. Jérôme
April a reçu son attestation de réussite relativement au cours « Matières dangereuses Sensibilisation ».
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Les pompiers ayant été soulignés pour le nombre d'années de services sont: messieurs André D'Auteuil et
Christian Sirois (10 ans de services), messieurs Benoît D'Auteuil, Simon D'Auteuil et Éric Gagné (15 ans de
services) de même que messieurs Daniel Jalbert et Jérôme Rousseau (20 ans de services). Bravo pour votre
implication !

Remise des barrettes pour le nombre d’années de service

ATELIERS GRATUITS

Vous voulez …
 Mettre à jour vos connaissances en
français et mathématiques (gratuit)
 Apprendre à travailler avec une tablette Android
(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 de
disponibles. Les ateliers commencent dans la
semaine du 14 janvier 2019.

JOURNÉE GRATUITE
DE SKI POUR 2019
Une journée complète de ski, planche à neige et
glissade est offerte aux citoyens de la MRC des
Basques, un dimanche de la saison 2019 au Parc
du Mont-St-Mathieu. Pour Saint-Jean-de-Dieu, il
s’agit du dimanche 10 février 2019.
Vous pourrez vous procurez vos coupons au
bureau municipal avant la journée de ski.
Le jour de l’activité, le résident devra, en plus de
présenter ce coupon, avoir une des cartes
d’identités suivantes : permis de conduire avec une
adresse valide, carte étudiante, carte d’hôpital avec
l’adresse de résidence et le nom du parent (requise
pour les enfants n’ayant pas de carte étudiante.)
Attention: aucun passe-droit ne sera accordé et ces
règles seront appliquées à la lettre.
Merci et bonne saison hivernale à tous!

Pour vous inscrire : 418 851-4088.
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NOTAIRE
DATES POUR 2019…

Voici les dates :

-

16 janvier 2019
17 avril 2019
17 juillet 2019
16 octobre 2019

- 13 février 2019
- 15 mai 2019
- 14 août 2019
- 13 novembre 2019

- 13 mars 2019
- 12 juin 2019
- 18 septembre 2019
- 18 décembre 2019

Me Alexandra Belzile, notaire, sera à l’édifice
municipal aux dates ci-contre pour l’année 2019.
Vous pouvez la joindre au numéro de téléphone
418-867-3000 pour prendre un rendez-vous.
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

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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