
 Page 1 
 

 
 

 

 

Volume 24, Numéro 8 
Août 2019 
 

 

 

Sommaire 
Mot du maire ...................................................................... 1 
EAU POTABLE! AVIS DE RESTRICTION   ...................... 2 
Le conseil en bref…   ......................................................... 2 
Taxes municipales – 3 e versement  ................................. 3 
Horaire automne/hiver de la bibliothèque .......................... 3 
Les P’tites vites…     … ...................................................... 3 
Évolution des permis de construction… ............................ 4 
La Bastringue d’automne ................................................... 5 
Parcours catéchétique 2019-2020! .................................... 8 
Réclamations à la Municipalité .......................................... 9 
Règles de bon voisinage ................................................... 9 
Soupe populaire et ENCAN ! ........................................... 10 
Comment disposer des résidus de jardin? ...................... 11 
Biogaz renouvelable et comprimé ................................... 11 
Feux à ciel ouvert interdits!    ........................................... 12 
Publicités ......................................................................... 12 

 

MOT DU MAIRE 

 

 
L'eau, c'est vital ! Nous 
le comprenons encore 
davantage depuis que 
nous vivons une 
pénurie d'eau potable 
qui se prolonge. 

 

En raison de la chute progressive des 
réserves d'eau dans les puits, la municipalité 
a dû réagir, entre autre en préparant la 
mise en fonction du puits numéro 3 avec 
toutes les précautions requises pour éviter 
les problèmes de qualité d'eau potable. En 
2008, la firme Environord avait indiqué la 
marche à suivre et avait offert leur expertise 
pour des  services d'accompagnement et c'est 
ce que nous faisons en ce moment.  

Le puits fonctionne depuis plusieurs 
semaines déjà, mais n'est pas encore 

raccordé au réseau. L'une des choses à 
vérifier est la présence de manganèse. 
Puisqu'il y en avait une certaine quantité 
en 2008, la firme spécialisée avait signalé 
qu'on devrait ajouter un séquestrant à la 
sortie du puits pour éliminer ce problème.  

 

Le puits 3 en fonction permettra 
d'augmenter le nombre de points de 
captage. Comme ça, s'il advenait qu'un puits 
se colmatait ou se tarissait, on pourrait 
palier avec ce nouveau puits qui affiche 
plus de marge de manœuvre que les autres 
puits. Son niveau actuel est de 2,638 mètres 
alors que l'alarme de bas niveau est fixée à 
0,3 mètre. Évidemment, puisque la réserve 
de ce puits n'est pas encore sollicitée, c'est 
pour ça qu'il affiche un haut niveau. Dès 
qu'il sera en fonction, il faut s'attendre à un 
rabattement significatif de la nappe d'eau 
phréatique. 

 

Au Québec, la consommation en eau a 
chuté de 26% par rapport à l'année 2001. Le 
rapport 2018 rendu public dernièrement 
signalait que Saint-Jean-de-Dieu avait une 
consommation de 278 litres par personne 
par jour. La cible fixée par le gouvernement 
à atteindre et à ne pas dépasser est de 409 
litres.  Sinon, on nous aurait obligés à poser 
des compteurs. Trois-Pistoles affiche une 
consommation de 490 litres par personne 
par jour alors que Saint-Mathieu-de-Rioux 
affiche un score de 305 litres par personne 
par jour. Malheureusement, les données 
pour plusieurs municipalités de la MRC sont 
indisponibles. 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Puisque les étés ont de plus en plus 
tendance à être chauds et que nos réserves 
en eau potable diminuent au fil des années, 
nous devrons envisager le lancement de 
quelques programmes pour faire diminuer 
la consommation comme, par exemple, un 
programme pour l'achat de barils de 
récupération d'eaux de pluie. Ce n'est pas 
parce que nos statistiques de consommation 
sont bonnes qu'on ne doit pas rechercher 
d'autres solutions visant à réduire encore 
davantage la consommation. 
 

Alain Bélanger 
Maire 

 

EAU POTABLE 

AVIS! 

 
MAINTIEN DE L'AVIS DE RESTRICTION DE 

L'UTILISATION EXTÉRIEURE  
DE L’EAU POTABLE 

 

La municipalité avise la population que les 
mesures de restriction de l'utilisation 
extérieure de l'eau potable provenant du 
réseau d'aqueduc sont maintenues.  
 
L'interdiction d'arrosage s'applique aux 
usages suivants:  
• l'arrosage des pelouses, arbres et arbustes  
• le lavage des voitures  
• le nettoyage d'un stationnement et de son 
allée d'accès  
• le remplissage des piscines 
 

Mais est permis aux usages suivants: 
•  l'arrosage des jardinières et des boîtes à 
fleurs  
• l'arrosage des plates-bandes et des 
potagers tous les jours, entre 19h et 7h,  avec 
un arrosoir manuel ou un boyau muni d'un 
dispositif d'arrêt automatique 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
et de votre compréhension. 

 

LE CONSEIL 

EN BREF… 

 
À la séance du 12 août dernier, un règlement 
spécial de taxation a été adopté pour prévoir le 
remboursement des dépenses d’entretien des 
cours d’eau Dumont et de la Sauvagesse 
s’élevant à 1795.29 $. Un seul propriétaire 
agricole ayant profité de ces travaux sera 
assujetti à cette taxation spéciale. 
 
Par la suite, la municipalité a procédé à 
l’engagement de M. Marc Morin comme 
secrétaire-trésorier adjoint appelé à remplacer M. 
Normand Morency et M. Philippe Guilbert. Il 
s’agit d’un poste à temps plein qui servira très 
bien les besoins de la Municipalité de Saint-
Jean-de-Dieu. M. Morin était le directeur général 
de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 
depuis 8 ans. Il représente donc une belle 
acquisition pour Saint-Jean-de-Dieu. Le hasard 
veut que M. Morin ait acquis une résidence 
secondaire à Saint-Jean-de-Dieu, laquelle risque 
de devenir une résidence principale dans un futur 
proche.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier 
M. Normand Morency pour ses 36 années de 
service. Dans le monde municipal où l’on doit 
faire face à d’interminables changements de lois, 
aux multiplications des obligations face aux 
ministères et parfois aux sautes d’humeur de 
citoyens, ce cap de 36 ans est un fait d’arme. 
 
Une résolution a été adoptée pour confirmer 
l’engagement de la municipalité à une étude 
portant sur le regroupement de services incendie 
de la MRC des Basques. Une rencontre a eu lieu 
à Trois-Pistoles le 16 juillet dernier à l’issu de 
laquelle il a été convenu qu’une étude plus 
poussée sur les impacts organisationnels et 
financiers d’un tel regroupement devait être 
réalisée. Chaque municipalité est libre d’accepter 
ou non de participer à cette étude. Saint-Jean-
de-Dieu s'est positionnée en accord avec une 
telle étude. 
 
Trois résolutions ont été adoptées en lien avec le 
réseau de chaleur. La coopérative Énergies 
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Nouvelles johannoise a obtenu le contrat de 
fourniture de la biomasse et le contrat 
d’opération du réseau de chaleur pour 2 saisons 
de chauffe. Pour la prochaine saison, il en 
coutera 27 107 $ pour la préparation et la 
livraison de la biomasse et 23 306 $ (avec taxes 
nettes) pour l’opération du réseau de chaleur. 
Une autre résolution approuve le nouveau tarif 
soumis par le Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-St-Laurent. Le prix pour l’achat des 
rondins passe de 35$ la tonne à 38.5$ la tonne. 
La municipalité a été approchée pour une 
rencontre qui se tiendra à Québec en septembre 
prochain suite aux demandes de soutien 
financier logées récemment. 
 
Enfin, un projet de règlement définissant des 
normes pour l’occupation et l’entretien des 
bâtiments a été déposé. Par ce règlement, le 
propriétaire devra s’assurer que son bâtiment est 
en bon état. Suite à un avis de non-conformité, la 
municipalité pourra obliger le propriétaire à faire 
des travaux pour corriger la situation ou pourra 
engager un entrepreneur aux frais du 
propriétaire. Et une telle dépense pourra être 
ajoutée au compte de taxes du propriétaire (donc 
assimilée à une taxe foncière). 
 
Calendrier des prochaines séances du conseil 
municipal : 
 
- 9 septembre 2019 - 11 novembre 2019 
- 15 octobre2019 -  9 décembre 2019 

 
 

TAXES MUNICIPALES 

3E VERSEMENT 

 
 Nous vous rappelons que le 3e 
versement des taxes municipales sera échu le 
31 août prochain.  
 
 Vous pouvez effectuer votre paiement de 
diverses façons : par la poste, dans toutes les 
caisses populaires et guichets automatiques, par 
le réseau Accès D ou bien directement au bureau 
municipal par carte de débit, chèque ou argent. 
 

BIBLIOTHÈQUE 

HORAIRE AUTOMNE/HIVER 

 
L'horaire d'été se termine le mercredi 4 
septembre 2019. La bibliothèque reprendra 
alors son horaire habituel d’automne qui  
débutera le lundi 9 septembre 2019 et ce, 
jusqu'en juin 2020 . Bienvenue à vous tous ! 
 

 

 Heures d'ouverture de la bibliothèque 
à partir du 9 septembre 2019  

 

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

Tous les jeudis : 19h à 20h 
 

 

LES P’TITES VITES … 

 

 
Voici le bilan financier de la Grande Virée 2019 
(au 1er août 2019). Les revenus enregistrés se 
sont élevés à 100 047 $. Les dépenses de 
préparation et de tenue de l'événement se sont 
élevées à 84 753 $ dégageant un surplus de 
15 294 $. Il faut savoir que les commandites et 
subventions diverses reçues du milieu pour 
l'événement se sont élevées à 21 542.94 $ ce 
qui a grandement aidé à assumer l'ensemble 
de nos obligations financières. Les revenus 
pour le vendredi soir, le samedi soir et le 
dimanche de la tire se sont élevés 
respectivement à 10 779 $, 27 337$ et 
41 745 $. 
 
Le défi de cette édition a donc été relevé avec 
brio. Comme le disait le président du Comité 
des Loisirs, M. Pierre Michaud, la Grande 
Virée est entrée dans les ligues majeures... 
 
En 2018, les revenus étaient de 68 887 $ et les 
dépenses comptabilisées étaient de 63 261 $ 
dégageant un surplus de 5 626 $. 
 

-------------------------------------------- 
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L'aréna Jean-Claude-Bélisle a fait l'objet d'une 
réfection complète de son système de 
d'alimentation en eau chaude pour les 
chambres des joueurs. Tout d'abord, il y eut 
remplacement des réservoirs à eau chaude qui 
n'étaient pas adaptés pour un chauffage au 
propane. La dépense fut de 9 260.06 $. Par la 
suite, il y eut installation d'un circuit de 
distribution rapide de l'eau chaude au montant 
de 1 954.58 $. Enfin, il y eut remplacement des 

têtes de douche et de la plomberie qui avaient 
été condamnées avec le temps soit une autre 
dépense de 2 245.00 $. Les sportifs pourront 
bénéficier d'installations plus performantes et 
plus confortables.  
 
 
 

 

ÉVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LE TEMPS 

 

TABLEAU COMPARATIF DES PERMIS ÉMIS 
ANNÉES 2017, 2018 ET AU 31 JUILLET 2019 

 

Type de permis 

Année 2017 Année 2018 Au 30 Juillet 2019 
 

Nombre  

 Valeur des 

travaux  

 

Nombre  

 Valeur des 

travaux  

 

Nombre  

 Valeur des 

travaux  

1 -   Construction 17     580 625,00  $  9   2 876 000,00  $  8     536 500,00  $  

2 -   Rénovation 86  1 218 991,00  $  96   1 577 800,00  $  44     624 960,00  $  

3-    Agrandissement 13     445 500,00  $  5      122 500,00  $  4     131 000,00  $  

4 -   Démolition 5       11 000,00  $  2           4 500,00  $  5          6 600,00  $  

5 -   Déplacement 1            300,00  $  0                       -    $  0                      -    $  

6 -   Installation septique  4       31 000,00  $  3         24 000,00  $  3        20 800,00  $  

7 -   Puits 4       18 500,00  $  2           6 000,00  $  0                      -    $  

8 -   Terrassement 5         7 400,00  $  1           4 000,00  $  2        11 000,00  $  

9 -   Coupe d'arbres     5                       -    $  6              325,00  $  

10 - Spa, piscine 3         5 000,00  $  3           8 500,00  $  3         28 600,00  $  

11 - Autre 3         3 500,00  $  4           6 100,00  $  1           1 000,00  $  

12 - Changement d'usage 2                     -    $  0                       -    $  0                       -    $  

13 - Lotissement nd                     -    $ 2                       -    $  2                       -    $  

        Total  143  2 321 816,00  $  132   4 629 400,00  $  78   1 414 787,00  $  

 
Le rapport sommaire des permis et des certificats émis au 31 juillet 2019 nous apprend que la 
valeur totale des permis et certificats est de 1 414 787 $. Cette valeur de travaux est difficilement 
comparable à 2018 puisque, premièrement,  nous sommes à la mi-saison et puisque, 
deuxièmement, l'année 2018 a été marquée par la réalisation d'un projet agricole majeur d'une 
valeur de 2,6 millions. Pour l'année 2019, nous retrouvons  la construction de 2 résidences 
nouvelles et au niveau agricole, 5 projets de rénovation dont la valeur cumulative des travaux est 
de 400 000 $. 
 

Daniel Dufour 
Directeur général 
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DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS DANS LE CADRE DE LA BASTRINGUE D’AUTOMNE 
 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE & HOT DOG BBQ - SPECTACLE LA QUEUE DU 
LOUP ET ACTIVITÉS CONNEXES 

 

 
 

Dans le cadre de la Bastringue d’automne 
 

Date:   21 septembre 2019  
Heure:  Midi à 14h30  
Lieu:   Site de la Maison d’Auteuil  

 
Épluchette de blé d’inde et hot dog BBQ à prix modi que 

Spectacle de musique traditionnelle avec La Queue d u Loup (Midi à 14h00) 
 

Activités connexes: 
 

Visite de la Maison d’Auteuil à partir de 10h00 (Contribution volontaire) 
Tour de carriole 

Exposition photos Agriculture d’autrefois (Fenil grange d’Auteuil) 
Atelier d’écrémage à 14h00 

Visite des animaux à la ferme 
Exposition de machinerie agricole ancienne 

 
Sur place: 

 
Microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles 

Bar laitier mobile Douceur d’ici 
Maquillage pour enfants à partir de 12h30 

Cercle des fermières de Saint-Jean-de-Dieu 
Savonnerie la Mousse de mer 

 
Commanditaire: Alimentation J-Y Belzil (Bonichoix) 

 
SPECTACLE POUR ENFANTS CLOPIN LANOUILLE ET MONSIEUR  NONO 
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Dans le cadre de la Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu 
 

Date:   21 septembre 2019  
Heure:  14h30 
Lieu:   Fenil de la grange d’Auteuil - Site de la Maison d’ Auteuil  
Coût:   Gratuit  

 
5 À 7 MUSICAL TERRASSE DU RESTAURANT LE GUEULETON A VEC LES 

JUNIOR VINTAGE 
 

 
 

5 à 7 avec les Junior Vintage et Bar à poutine et p izza 
 

Dans le cadre de la Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu 
 

Date:   21 septembre 2019  
Heure:  17h00 à 19h30  
Lieu:   Restaurant le Gueuleton – Terrasse extérieure  
Coûts:  Spectacle gratuit, Bar à poutine et pizza: 12,95 $ / personne 

 

Bar disponible sur place 
 

SAMEDI DE CONTER 
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https://www.facebook.com/events/420185302110125/ 

 

Présentation du spectacle L’Alambic du conteur FRAN CIS DÉSILETS au fenil 
de la grange d'Auteuil 

 

Dans le cadre de la Bastringue d’automne 
 

Date:   21 septembre 2019  
Heure:  20h00 (ouverture des portes à 19h30)  
Lieu:   Fenil de la grange d’Auteuil - Site de la Maison d’ Auteuil  
Coût:   12 $ à la porte (gratuit pour les 12 ans et moins) 
Billets aussi disponible en ligne à lepointdevente.com/ 
 

En collaboration avec Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des Trois-Pistoles dans le 

cadre des samedi de conter. 

 

Grâce au soutien financier de la MRC des Basques / Entente de développement culturel 

 
Francis Désilets 
 
Il ne s’agit pas d’une simple histoire, tout se joue par la manière et … le conteur. 
 
Rencontrer Francis, c’est accepter d’entrer chez lui, dans son monde, par les contes, et d’y voyager. Il ne les possède 
pas, il préfère plutôt les rendre accessibles, comme un guide en d’autres contrées, vous offrant cette visite en sa 
compagnie et vous invitant à échanger avec lui. Explorateur passionné de l’Histoire, il la laisse se faufiler au travers de 
ses contes. Et quand le conte l’aura rendu ivre de mots, il ne pourra s’empêcher d’y joindre les chansons qui l’habitent 
par centaines. Les contes traditionnels deviennent contes vivants, auxquels il mêle Histoire et chants.Venez écouter 
l’authentique, l’enchanteur, Francis Désilets. 
 
Les Samedis de conter c’est la programmation estivale (ou presque) de conteurs et conteuses qui viennent vous 
rapporter leur bagage d’histoires pour votre plus grand plaisir! Parfois les Samedis de conter se laissent même aller du 
côté de la poésie! 
 
 

 
 
 
 

Soirée d’informations et 
d’inscriptions 

 
 

Le 4 septembre 2019 
Pour toutes les paroisses 

du secteur des Belles-Vues 
St-Clément, St-Cyprien, Ste-Rita, 

 St-Jean-de-Dieu, St-Médard. 

 
 

Au sous-sol de l’église de  
St-Jean-de-Dieu à 19h00 

 

Vous serez invités à payer l’inscription de 25$ 
par famille. 

 

Bienvenue à tous. 
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RÉCLAMATIONS 

À LA MUNICIPALITÉ 

 
Comment réclamer des dommages  
Pour que la responsabilité de la 
MUNICIPALITÉ soit reconnue, il doit exister 
un lien direct entre la faute et le dommage. Le 
réclamant doit prouver la présence de ces 
deux (2) éléments pour obtenir compensation.  
 

 

Où transmettre votre réclamation  
Votre avis de réclamation doit être transmis 
par écrit au bureau municipal dans les 15 
jours de l’événement, soit par la poste ou par 
courriel. Des photographies du ou des 
dommages ne sont pas obligatoires, mais 
aident à l'analyse de la demande. Pour tout 
renseignement supplémentaire, vous pouvez 
vous adresser au directeur général, par 
téléphone au 418- 963-3529, poste 6 ou par 
courriel à ddufour@saintjeandedieu.ca . 
 

 

Traitement de la demande  
Lors de la réception d’un avis de réclamation, 
le dossier est transmis au service municipal 
en cause pour recueillir la version de 
l'employé municipal qui est ensuite transmis à 
l’assureur de la Municipalité en charge 
d'analyser les réclamations et, dans certains 
cas, un expert est mandaté. Une réponse 
vous est acheminée aussitôt que l’assureur a 
pris position. Dans le cas de dommages 
matériels, votre action en réclamation doit 
être intentée au plus tard dans les six (6) 
mois suivant la date de l’évènement ou du 
jour où le droit d’action a pris naissance, à 
défaut de quoi, elle n’est pas recevable. Dans 
le cas de dommages corporels, le délai de 
prescription est de trois (3) ans.  
 

Daniel Dufour 
Directeur général 

 

 

RÈGLES DE  

BON VOISINAGE 

 

Saint-Jean-de-Dieu offre un cadre de vie 
champêtre, des espaces verts et des milieux 
de vie partagés qui ont tous les atouts 
pouvant nous réjouir si nous en prenons soin. 
 
 
1. Pour limiter la prolifération de moustiques 
et préserver la beauté des quartiers, assurez-
vous d’effectuer le nettoyage du fossé qui se 
trouve sur votre terrain et évitez de laisser 
des objets à l’extérieur qui permettent 
l’accumulation d’eau stagnante et participent 
à la reproduction des insectes piqueurs. 
 
2. Si vous effectuez des travaux sur votre 
terrain, assurez-vous de ne rien laisser dans 
la rue, de bien contrôler les déchets de 
construction et de limiter aux plages horaires 
permises le bruit causé par les travaux. 
 
3. Ne sortez que la veille des collectes vos 
bacs d’ordures, de recyclage et de matières 
organiques. Rangez les contenants dès que 
possible après la collecte. Évitez les odeurs 
et les mouches en suivant les trucs et 
astuces. 
 
4. Permettez à tous de profiter du calme pour 
souper et du calme matinal en évitant la tonte 
de gazon.  
 
5. Vous tenez une fête à l’extérieur? Informez 
vos voisins à l’avance! 
 
6. Assurez-vous de posséder un dispositif 
sécuritaire si vous souhaitez faire un feu à 
l’extérieur et assurez-vous que la fumée ne 
nuit pas à votre voisinage. Consultez le site 
de la SOPFEU pour éviter de faire un feu 
lorsque l’indice de danger est élevé. 
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DIMANCHE LE 29 SEPTEMBRE 2019 
SOUPE POPULAIRE À LA SALLE ÉDOUARD-D'AUTEUIL 

APRÈS LA MESSE DE 10H À Saint-Jean-de-Dieu, 
SUIVI DE L'ENCAN D'AUTOMNE 

 
 

Au cours du mois de septembre, nous recueillerons a u 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 .  

 
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 
excellentes. 
 
  
Après la dégustation, nous ferons notre encan annuel. À l’avance, nous 
vous remercions pour votre générosité qui est toujours très grande.  
 
 
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.  
 

ENCAN À SAINT-JEAN-DE-DIEU 
29 SEPTEMBRE 2019 

À LA SALLE ÉDOUARD-D'AUTEUIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal Municipal 

 

 Page 11 
 

 

COMMENT DISPOSER DES  

RÉSIDUS DE JARDIN ? 

 

L’éco-bulletin 
COMMENT DISPOSER DES  

RÉSIDUS DE JARDIN? 
Premièrement, qu’est-ce qu’un résidu de jardin?  
Ce sont des matières issues de l’entretien de votre 
potager ou de vos platebandes devenues encom-
brantes pour vous.  

• Mauvaises herbes, plantes potagères 
récoltées, plantes annuelles, branches, terre, 
feuilles, gazon, etc. 

Toutefois, les résidus de jardin ne vont pas tous à 
la même place! 

Bac brun 
• Mauvaises herbes 

• Plantes potagères récoltées  

• Plantes ou partie de plante non 
ligneuse (qui n’a pas de bois) 

La température atteinte lors de la biométhanisation 
neutralise la plupart des graines de mauvaises herbes 
et des toxines (ex. : plant ou feuilles de rhubarbe) qui 
sont autrement nuisibles au compostage domestique. 

Écocentre: 
• Terre*  

• Détourbage et 
gazon 

• Résidus de coupe 
d’arbres et 
d’arbustes  

• Branches 

*L’équivalent d’une brouette 

Lieu 
d’enfouissement 

technique : 
• Plantes exotiques 

envahissantes : 
Phragmite 
commun 

Renouée du 
Japon 
(bambou) 

Berce du 
Caucase 

Traitement sur place: 
Pensez à traiter vos résidus de jardins directement 
sur votre terrain est la solution écologique et 
économique à la plupart de vos résidus, renseignez-
vous sur :  
• compostage 

domestique 
• herbicyclage • feuillicyclage 

Pour toute information : 
418 856-2628 poste 0  

www.co-eco.org  
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FEUX À CIEL OUVERT  

INTERDITS  

 

Une liste des interdictions : En tout temps, il est 
interdit de brûler des déchets, immondices, 
ordures, pneus, bois traité ou peint ainsi que 
des feuilles et herbes sèches.   Les broussailles 
et  les  branches  peuvent  être  brûlées,  mais 
uniquement  à  l’intérieur   d'un  foyer ou d'un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dispositif sécuritaire spécialement conçu 
muni d'un pare-étincelles pouvant contenir les 
flammes et les tisons.  
De la même façon, il est interdit d'incommoder 
le voisinage par la fumée d'un feu extérieur. 
 
Dans le cas de feux de branches sur des terres 
agricoles, le propriétaire doit demander un 
permis auprès du responsable du Service de 
sécurité incendie de la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 • 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 
 


