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MOT DU
MAIRE
Avril est
normalement
synonyme de
chaleur,
de
semences et
de retour à
la vie. Mais
en avril 2020, le coronavirus a pris toute
la place. Synonyme de mortalité, toute la
planète en a été perturbée.
Pour y faire face, des mesures sévères de
confinement ont été appliquées pour nos
aînés de plus de 70 ans, contraints d’être
confinés dans leur maison ou leur
appartement pendant plusieurs semaines.
Heureusement, depuis quelques jours,
certains assouplissements sont appliqués à
leur niveau comme il a été permis de le
constater aux Habitations du Jardin:

petites marches supervisées, dîner en petit
groupe, présences au salon supervisées
tout en respectant la distanciation sociale
de 2 mètres.
Je félicite les initiatives de la pharmacie
Dominic
Beaumont
et
du
marché
d’alimentation
JY
Belzile
qui
ont
rapidement mis en place un service de
livraison
de
leurs
produits
et
médicaments.
Dominic
Beaumont
a
également été un sensibilisateur très utile
dans les médias sociaux. Les gens ont
tendance à croire et à suivre les conseils de
leurs spécialistes en santé. Et il a réussi à
ouvrir les yeux de plusieurs d’entre nous.
C’est tout à son honneur.
La municipalité a dû également s’ajuster,
d’abord avec la fermeture complète de ses
bâtiments de services au public, puis par
la mise en place d’un horaire spécial
permettant
le
télétravail.
Pour
le
fonctionnement de l’administration et du
conseil, il a fallu revoir les fonctionnalités
techniques
et
informatiques
afin
d’incorporer dans les pratiques usuelles les
appels-conférence téléphoniques et la visioconférence. Il a fallu aussi permettre des
connections à distances au serveur
informatique de la municipalité.
De multiples mesures hygiéniques ont été
mises en place : obligation de lavage des
mains, désinfection des espaces de travail,
désinfection de chaque véhicule de services
aux Travaux publics au départ et à
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l’arrivée
(volants,
bras
de
vitesse,
portières, sièges et tableau de bord). Inutile
de
dire
que
ces
mesures
ont
considérablement dérangé nos habitudes
de vie.
En plus de ça, nos meilleures activités de
loisirs ou culturelles sont annulées à savoir
le souper Humour de mai et la GrandeVirée 2020.
Pour permettre aux citoyens ayant perdu
leur emploi de respirer, la municipalité a
fixé un taux d’intérêt à 0% pour l’ensemble
des taxes et des créances municipales
jusqu’au
30
septembre
2020.
La
municipalité
a
également
accepté
d’annuler les taxes de services applicables
aux commerces qui ont fermé leurs portes
pour la durée de leur inactivité. Ces taxes
de services (eau, égout, assainissement des
eaux et cueillette des matières résiduelles)
représentent 33 667 $ pour l’année 2020
(pour 53 établissements). Évidemment, ce
ne sont pas tous les commerces qui seront
remboursés et ceux qui le seront n'y
auront droit que pour une portion de
l’année.
Je termine en disant que notre situation
actuelle est bien contrôlée et même
avantageuse par rapport aux autres
régions. Par contre, le danger est que, sans
présence concrète de citoyens atteints du
Covid-19, les gens ont tendance à relâcher
la garde. Soyons disciplinés. Les beaux
jours arriveront.

Alain Bélanger
Maire

LE CONSEIL
EN BREF…
À la séance ordinaire du 20 avril dernier tenue
par appel conférence téléphonique, il fut dans
un premier temps voté le prolongement de la
période d’application des services essentiels :
fermeture de tous les bâtiments municipaux au
public, mesures de désinfection des lieux et
des véhicules de service et mesures d’hygiène
pour le personnel les fréquentant, annulation
de plusieurs activités estivales à savoir le
souper humour de mai, la Grande Virée 2020
et la fête de la Pêche.
Pour certaines activités, il a été décidé
d’appliquer des mesures particulières pour
assurer la distanciation. Il en est ainsi du jardin
communautaire où les allées de circulation
transversales seront élargies à 2 mètres au
lieu de 6 pouces et où les rares usagers
devront assurer la désinfection de certaines
composantes de la porte d'entrée et du
cadenas. Pour le camp de jour, la décision a
été d’attendre l’évolution des ordonnances
gouvernementales au 4 mai prochain. Il y aura
quand même période d’inscription à cet égard.
Pour les activités régulières de soccer et les
tournois, une période d’inscription se tiendra
mais encore là, il faudra confirmer le
lancement de la saison si les conditions et les
ordonnances le permettent.
Par la suite, une résolution a été adoptée pour
confier le mandat des assurances collectives à
la Croix-Bleue qui nous garantit une réduction
de primes de 18.3 % pour une période de 18
mois.
La municipalité a par la suite adopté une
résolution pour confirmer à la MRC des
Basques son intérêt à modifier les instruments
d’urbanisme afin de permettre la culture sans
élevage et sans bâtiment à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
Deux avis de motions (et projets de règlement)
ont ensuite été déposés : un premier
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annonçant la modification du plan d’urbanisme
afin de favoriser l’occupation et la mise en
valeur du quadrilatère patrimonial formé par le
presbytère, l’Église et le bâtiment du Club des
50 ans et plus, notamment en y autorisant une
affectation mixte (commerces/services et
communautaire).
Le deuxième projet de règlement modifie le
règlement de zonage pour permettre certains
types de commerces et un usage résidentiel en
plus de l’usage communautaire déjà autorisé
au sein de ce noyau patrimonial.

AVIS IMPORTANT !
CUEILLETTE DES GROS REBUTS
La cueillette des gros rebuts se fera
le MERCREDI 20 MAI 2020. Pour être sûr
que vos encombrants soient bien ramassés,
nous vous demandons de bien vouloir les
sortir le soir avant la collecte. Merci de votre
compréhension.
OUVERTURE
ÉCOCENTRE

Veuillez prendre note que l’ouverture de
L’Écocentre prévue pour le 15 avril 2020 a été
reportée au 6 mai 2020 en raison des mesures
prises par le gouvernement concernant la
Covid-19. Nous demeurons quand même un
dépôt à l’année pour le matériel électronique et
les résidus domestiques dangereux. Merci
beaucoup!

LES P'TITES VITES...

En date du 10 avril 2020, le Ministère de
l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques a confirmé qu’il ne
faut pas de certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la Qualité de
l’Environnement pour le projet de stabilisation
des berges du camping. Ce projet prévoyant
au départ un enrochement sur 17,5 mètres
sera réalisé via une stabilisation végétale.
------------------------------------

INFO-COVID-19
Selon un sondage de l’Association québécoise
du loisir municipal (290 répondants), si le
gouvernement autorisait la relance au plus tard
le 15 mai, 85% des municipalités pourraient
offrir un camp de jour pour la fin juin. La
recommandation est d’avoir un plan et une
structure prête à agir rapidement suite à une
annonce
officielle
(ex :
embauches
conditionnelles du personnel, plate-forme
d’inscription efficace, réservation de sites
potentiels). Par contre, tout dépendra des
règles à suivre, car si la règle de distanciation
sociale actuelle de 2 mètres est maintenue,
moins de 10% disent qu’ils pourront tenir un
camp de jour (par cause de manque de locaux
adéquats et par pénurie d’animateurs). Il y là
un enjeu systémique : si les commerces et
entreprises rouvrent, ceux-ci devront rappeler
leurs employés. Or, ceux-ci étant également
des parents, il devra y avoir aussi un camp de
jour pour leur permettre d’aller au travail.
------------------------------------

Récupération des Basques / Écocentre
2, Route à Cœur, Trois-Pistoles, QC
418-851-1366 / www.recuperationdesbasques.com

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Malgré la covid-19 et les ordonnances
gouvernementales, la Municipalité entend
rendre disponibles ses espaces au Jardin
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communautaire. Malheureusement, il y aura
certaines règles à suivre pour y avoir accès.
Pour assurer le respect de la distanciation
sociale, le nombre d’espaces à l’intérieur de la
zone clôturée sera réduit à 6 espaces
seulement. Une distance de 2 mètres sera
imposée entre chaque parcelle. Le jardinier ne
devra pas résider en résidences privées pour
aînés (RPA).
Les jardinets surélevés qui n'auront pas trouvé
preneur seront cultivés par la municipalité ou
par un partenaire autorisé. Il est possible que
l'attribution des parcelles situées dans l’espace
clôturé se fasse par tirage au sort. Tout
dépendra
du
nombre
de
demandes
d’inscription.
Une fois les parcelles attribuées, le jardinier :
 recevra ses clés et le plan de localisation
de sa parcelle par la poste
 devra apporter ses propres semences et
ses propres outils de travail;
 devra désinfecter le cadenas, la porte
d’entrée et l’arrosoir avant et après usage;
 devra maintenir sa parcelle propre, bien
entretenue dans le respect des voisins à
défaut de quoi son droit de cultiver lui
sera retiré.

Pour information et inscription, contactez M.
Daniel Dufour au (418) 963-3529 poste 6.
L'inscription doit être faite avant le 15 mai
2020. Des frais d'inscriptions minimes de
20.00$ sont imposés aux jardiniers dont la
parcelle aura été confirmée. Il n'y a aucun frais
pour les jardinets surélevés. Le paiement des
frais devra se faire avant de recevoir ses clés
donc avant de semer.
Exceptionnellement, en raison des difficultés
probables de désinfection, le bâtiment de
services demeurera fermé à clé tant que
l’ordonnance de confinement sera en force.

AVIS PUBLIC !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
M.R.C. DES BASQUES
PROVINCE DE QUÉBEC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC vous est donné par Daniel
Dufour, directeur-général/secrétaire-trésorier,
de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, que
les états financiers et le rapport du vérificateur
externe pour l'exercice terminé le 31
décembre 2019 seront présentés à la séance
ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Jean-de-Dieu lundi le 11 mai à 20 h 00 au
bureau municipal en séance à huis clos.
Cet avis est donné conformément à l'article
176.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c.
C-27.1.)
Donné à Saint-Jean-de-Dieu, ce 20e jour du
mois d’avril 2020.

Daniel Dufour
Directeur-général/secrétaire-trésorier

PROGRAMME RELATIF AU RENDEMENT
AGRONOMIQUE DES TERRES
La Corporation de développement socioéconomique informe les agriculteurs que le
programme d’aide financière relatif à
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l’application de chaux pour l’accroissement du
rendement agronomique des terres est de
retour en 2020. Le formulaire d’application est
disponible au bureau du secrétaire de la
Corporation (M. Daniel Dufour). Un plafond de
750 $ a été fixé par exploitant. Conservez vos
factures et reçus. Les exploitants agricoles ont
jusqu'au 30 novembre 2020 pour transmettre
leur demande de subvention. Au-delà de cette
date, les demandes seront rejetées.

OFFRE D’EMPLOI

Lieu de travail

UNE FERME DE LÉGUMES OUVRE SES
PORTES DANS LA RÉGION!
Une nouvelle ferme ouvre
ses portes dans la région
Vous en aviez peut-être entendu parler, il va y
avoir des légumes frais dans la région cet été!
En effet, la Ferme Coopérative du Moulin,
située sur le terrain du Moulin Beaulieu, va
entamer sa première saison de maraîchage.
Les trois membres de la ferme, Marie-Anne,
Frédéric et Félix produiront des paniers de
légumes écologiques selon la formule
d'agriculture soutenue par la communauté
(ASC) qui seront livrés à Saint-Jean-de-Dieu.
Les légumes seront aussi disponibles dans
certains marchés publics. Il sera possible aussi
d'acheter des plus grandes quantités de
légumes de conservation pour l'automne.

Centre communautaire J-Claude Bélisle
12, rue Leblond, Saint-Jean-de-Dieu
Mandat
Sous la supervision du Responsable du camp
de jour, les titulaires de ce poste devront
organiser des activités en lien avec la
thématique de la semaine pour des jeunes
âgés de 5 à 11 ans, pendant la période
estivale.
Tâches
-Planification, organisation et réalisation des
activités pour les jeunes
- Prendre en charge et animer un groupe
durant les activités thématiques organisées.
- Assurer le bon fonctionnement
- Assurer la sécurité des jeunes en tout temps

Une pépinière de vivaces sera aussi créée
pendant les prochaines années, pour
éventuellement faire de l'aménagement
paysager comestible.

-Encadrer de façon sécuritaire le groupe pris
en charge et assurer une vie de groupe intense
et stimulante où tous sont intégrés et
respectés.

Pour plus d'informations:
La Ferme Coopérative du Moulin,
581-319-3591,
Nous sommes aussi sur Facebook!

Exigences
Il/ elle est dynamique, a le sens des
responsabilités, est créatif (ve) et motivé(e)
Il/elle est capable de réagir promptement dans
une situation imprévue
Il/ elle a le sens du travail d’équipe et du
leadership
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Conditions de travail
Du lundi 25 juin au vendredi 14 août 2020
Salaire minimum
VOUS DEVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CV
AVANT LE 15 MAI 2020 PAR LA POSTE SOIT AU :
12, RUE LEBLOND OU AU 32, RUE PRINCIPALE
SUD, SAINT-JEAN-DE-DIEU, QC G0L 3M0

Par courriel au : loisirs1@saintjeandedieu.ca
Cette offre d’emploi est conditionnelle aux
recommandations du gouvernement du
Québec.

PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL

Coiffure Le Lounge, Dépanneur H. Lebel,
Restaurant Resto-Bar Le Gueuleton et Unimat
- La Coop Agriscar.
Le prochain tirage aura lieu le 21 juin prochain.
Vous pouvez maintenant déposer votre
Passeport johannois complété dans l’entrée de
l’Édifice municipal ainsi que chez Alimentation
JY Belzile.
Participez en grand nombre
encourager ainsi nos entreprises locales.

et

SUSPENSION DE LA DÉLIVRANCE DES
PERMIS DE BRÛLAGE

COVID-19

PASSEPORT JOHANNOIS
La Chambre de commerce
de St-Jean-de-Dieu vous
invite
à
participer
au
Programme incitatif à l’achat
local
le
« Passeport
johannois ». Le programme se poursuit
toujours. M. Gaston Paré, Président de la
Chambre de commerce a procédé au
quatrième tirage le 21 mars dernier. Cinq prix
totalisant 1 350$ en monnaie johannoise à
redistribuer dans nos entreprises ont été remis.
Les gagnants sont Danielle Landry, Monelle
Dancause, Linda Pelletier, Joëlle Ouellet et
Vital Ouellet. Félicitations et merci à tous pour
votre participation! Les commerces visités par
les gagnants sont Mousse pitou, Cantine Chez
Laury, Garage Steve Gamache, Gaz bar Danie
Gamache, Pharmacie Dominic Beaumont Inc,
Alimentation JY Belzile, Sirois Mécanique,

20 avril 2020 - En raison de l’actuelle
situation liée à la COVID-19, les Services de
sécurité incendie de la Ville de TroisPistoles, de Saint-Simon et de Saint-Jeande-Dieu suspendent temporairement la
délivrance de permis de brûlage.
Cette mesure vise à préserver la capacité
opérationnelle du Service de sécurité incendie
qui assure un service essentiel. Les principales
missions de ces services sont de sauver des
vies humaines, assurer la sécurité de la
population
et
de
sauvegarder
les
infrastructures. Ainsi, en ne délivrant plus de
permis de brûlage domestique, les risques
d’incendie sont réduits sur le territoire et
les interventions des Services incendie
risquent d’en être diminuées.
Cette
action
temporaire
est
adoptée
conformément aux recommandations de la
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Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) qui a suspendu pour une durée
indéterminée la délivrance des permis de
brûlage industriel sur l’ensemble du territoire
québécois, sauf pour certaines exceptions
nécessaires.
Pour toute information concernant cette
mesure, contactez le Service des incendies de
la Ville de Trois-Pistoles en composant le 418851-1995, poste 4250.

LES AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DE
MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle
de vos proches

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur
moyen de sauver des vies, c’est pourquoi il est
recommandé d’en installer un par étage, dans
votre résidence.
Vérifiez régulièrement son fonctionnement,
qu’il soit à pile ou électrique. Remplacez
périodiquement sa pile ou utilisez, si possible,
une pile longue durée comme une pile au
lithium. Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur
et ne le débranchez pas, même s'il se
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche
de sourdine de l'appareil.

• sur chaque étage de la maison;
• près de la porte du garage attenant à la
maison;
• dans la pièce au-dessus du garage attenant à
la maison;
Les avertisseurs de monoxyde de carbone
(CO) peuvent être installés à n’importe quelle
hauteur sur le mur puisque le monoxyde de
carbone (CO) se répand également dans
l’atmosphère. Choisissez un emplacement qui
en facilite la surveillance, tout en étant hors de
portée des enfants et des animaux
domestiques.
Les
modèles
combinés
monoxyde de carbone (CO) et fumée
s’installent comme les avertisseurs de fumée.
N’oubliez pas de vérifier la date d’expiration de
votre avertisseur de monoxyde de carbone
(CO) et de le remplacer si requis.
Entretenez vos avertisseurs de monoxyde de
carbone (CO)

Testez l’alarme de vos appareils en maintenant
le bouton-test enfoncé jusqu’à ce que l’alarme
retentisse. Le temps de réaction peut prendre
jusqu’à 20 secondes. C’est la seule manière
appropriée de tester vos avertisseurs de
monoxyde de carbone (CO).

Si aucune date de fabrication n'est indiquée,
l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans
délai. (Source: Code de sécurité du Québec
(CBCS))
Installez vos avertisseurs de monoxyde de
carbone (CO) en suivant les recommandations
du fabricant.

Assurez-vous d’installer un avertisseur aux
endroits suivants :
• près des aires où des personnes dorment
pour que l’alarme soit entendue même lorsque
les portes sont fermées;

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE
EST-IL VISIBLE?
Votre Service de sécurité incendie tient à
vous rappeler l’importance de bien identifier
vos bâtiments. Le numéro civique est d’une
importance capitale lors d’une situation
d’urgence. Si les services d’urgence doivent
chercher le numéro civique parce qu’il est
mal situé, trop petit, que le numéro est
Page 7

Journal Municipal
incomplet ou mal éclairé, cela peut faire la
différence entre avoir un membre de votre
famille décédé ou en vie. C’est à bien y
réfléchir. Dans le périmètre urbain et rural,
nous
recommandons
d’avoir un numéro
civique en façade du bâtiment, visible de la voie

publique et éclairé si possible. Nous comptons
sur votre collaboration afin de nous aider à
vous localiser le plus rapidement possible. Un
simple geste peut vous sauver la vie.

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

pmtroy.com

1 866 780-0808

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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