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MOT DU MAIRE

Le budget 2020
de Saint-Jean-deDieu a été adopté
le 16 décembre
dernier.
Nous
sommes heureux
de vous annoncer
qu’aucune augmentation des taux de taxes
n’a été nécessaire pour assumer les dépenses
de fonctionnement et d’investissement à
venir à l’exception de la taxe de collecte et de
disposition des matières résiduelles qui a été
augmentée de 13 $ .Le taux de taxe demeure
donc à 1.40 $/100 $ d’évaluation imposable
(comparativement à 1.53$/100$ à TroisPistoles).

Normalement, elle aurait dû être haussée
de 25 $, mais le conseil a demandé de revoir
certaines dépenses à la baisse pour
compenser. De plus, ce gel du compte de
taxes impose des sacrifices dans la mesure
où tout augmente année après année. Ça
veut également dire que l’on absorbe à
même le budget la hausse attendue du coût
d’achat des biens et services estimée à 2% et
la hausse des salaires selon l'inflation.
Une telle décision est possible grâce à des
revenus
exceptionnels
attendus
du
gouvernement du Québec. La signature
récente du pacte fiscal nous apporte
104 000 $ de plus au niveau de la
péréquation et de la dotation pour la TVQ.
La signature récente d’une entente avec le
ministère des transports nous apporte
également de nouvelles entrées d’argent
(52 423 $ par année) pour de nouvelles
responsabilités
d’entretien
du
réseau
routier
(4
kilomètres
de
chemin
additionnels), Cependant, les 15 heures de
plus d’entretien par semaine pour couvrir
ce nouveau segment routier peuvent
aisément être assumées par l’équipe
actuelle sans ajout de personnel.
Pour l’année en cours, il a été évalué qu’un
surplus de 95 000 $ serait enregistré si
aucune surprise ne survenait d’ici le 31
décembre 2019.
En terminant, en mon nom personnel et au
nom des élus, nous vous souhaitons un bon
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temps des fêtes. Soyez prudents sur la
route.

Alain Bélanger
Maire

AVIS PUBLIC!
SÉANCES RÉGULIÈRES 2020
AVIS PUBLIC
Calendrier des séances ordinaires 2020
Avis public est donné par le soussigné, directeur
général de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu,
que lors de la séance ordinaire tenue le 9 décembre
2019, le conseil de cette municipalité a adopté,
conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal,
le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année
2020, lesquelles débuteront à 20h00 :

•
•
•
•
•
•

13 janvier 2020
10 février 2020
9 mars 2020
14 avril 2020
11 mai 2020
8 juin 2020

•
•
•
•
•
•

13 juillet 2020
10 août 2020
14 septembre 2020
13 octobre 2020
9 novembre 2020
14 décembre 2020

Donné à Saint-Jean-de-Dieu, ce 9 décembre
2019.
Daniel Dufour, B.A.A.
Directeur général

LE CONSEIL
EN BREF!
À la séance du 9 décembre dernier, le conseil a
déposé un projet de règlement sur la régie interne
du conseil. Concrètement, ce règlement énumère
des règles de fonctionnement pour assurer la
bonne marche des affaires municipales.
Malheureusement, la période de questions est
trop souvent marquée par des débordements

(intimidation, commentaires déplacés, etc…). À
des fins préventives, une série d’interdictions a
été déterminée assorties d’amendes pour les
contrevenants.
Le calendrier des séances du conseil prévues en
2020 a ensuite été adopté. Un contrat de
refinancement d’un solde résiduaire de règlement
d’emprunt (35 900 $) a été accordé à la caisse
Desjardins locale à un taux de 3.84 %.
Deux autorisations de paiement ont ensuite été
approuvées : 1) un montant de 25 578 $
constituant la libération de la retenue au contrat
de réfection des rues Place-Parent, de la Villa et
D’Auteuil et 2) un montant de 5 294 $ constituant
la libération de 50% de la retenue au contrat de
pavage de la rue Gauvin Ouest.
Par la suite, la municipalité a approuvé le budget
révisé de l’Office d’Habitation des Basques
(ensemble immobilier de Saint-Jean-de-Dieu pour
couvrir des dépenses additionnelles de
regroupement s’élevant à 1106 $, ce qui
augmente la quote-part à payer de 111$.
Une résolution a été adoptée pour permettre le
dépôt du projet « Parcours sans obstacle » dans
le cadre du programme d’aide aux infrastructures
récréatives et sportives. Ce projet qui se veut un
prolongement du projet de mise en place de
l’appareil élévateur vise à protéger ce dernier
contre l’effet de l’humidité (en érigeant une aire
chauffée), le remplacement des portes principales
par des portes automatiques, l’abaissement de
seuils de portes entre les aires de l’aréna et
l’aménagement à l’étage d’une toilette pour
handicapés.

Pour terminer, une résolution a été adoptée pour
nommer Marc Morin comme responsable du suivi
administratif de la popote roulante et pour
autoriser la prise en charge d’appels de
bénéficiaires du service visant des changements
dans la fréquence du service ou dans le type de
repas préparé.
Prochaine séance du conseil le lundi 13 janvier
2020 à 20h00.
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DÉPARTS
À LA RETRAITE
Lors du party de Noël de la municipalité, il a été
communiqué qu'après 32 ans à la direction
générale de la Municipalité de Saint-Jean-deDieu puis 4 ans comme trésorier, monsieur
Normand Morency prendra une retraite bien
méritée à partir du 1er janvier 2020.

Alain Bélanger, maire, a souligné la
compétence exceptionnelle dont monsieur
Morency a fait preuve durant les 36 ans où il a
œuvré à la municipalité. Grâce à son écoute
attentive aux besoins de la population et à sa
connaissance approfondie des enjeux propres
à la réalité de Saint-Jean-de-Dieu, monsieur
Morency a su contribuer activement à la
modernisation du paysage urbain et des
services de la municipalité.
Dans le même esprit, le départ à la retraite de
M. Ghislain Belzile a également été souligné.
M. Belzile a agi principalement comme
opérateur de machineries lourdes affecté à
l'entretien hivernal du réseau routier. Ces

dernières années, il était la référence auprès
des jeunes loups qui sont arrivés dans le
service. M. Belzile, après 31 ans de loyaux
services, quittera ses fonctions à partir de la fin
de la présente saison hivernale.

Les élus et les employés municipaux souhaitent
une bonne retraite à messieurs Morency et
Belzile.

HORAIRE DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour la période des Fêtes du 24
décembre 2019 au 3 janvier 2020
inclusivement.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE DES FÊTES!
La bibliothèque municipale sera fermée du 23
décembre
2019
au
3
janvier
2020
inclusivement. L’horaire habituel reprendra le
lundi 6 janvier 2020. Les bénévoles de la
Bibliothèque vous remercient de vous intéresser à
la lecture. Et surtout, n’oubliez pas notre concours,
le tirage se tiendra lundi le 6 janvier prochain. D’ici
là, bonne lecture !
 Horaire de la bibliothèque
Tous les lundis : 19h à 20h
Tous les mercredis : 14h à 15h30
Tous les jeudis : 19h à 20h

Conditions salariales
La rémunération est établie selon l'échelle salariale
en vigueur (14.97$/heure). Seuls les candidats ou
candidates retenu(e)s pour une entrevue seront
contacté(e)s. Vous devez spécifier dans votre
demande d’emploi le nom du poste :
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 2019-04
Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel ou par courrier. Date limite : vendredi le 10
janvier 2020 à 11h00.

Daniel Dufour, directeur général
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, Principale Sud Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Téléphone : 418-963-3529 # 6
Courriel : ddufour@saintjeandedieu.ca

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

OFFRE D’EMPLOI
LE BUNKER!

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN!

ANIMATEUR/ANIMATRICE
LOCAL DES JEUNES, LE BUNKER, EST À LA
RECHERCHE D’UN ANIMATEUR/ANIMATRICE!

LE
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la
recherche d’un (e) préposé(e) à l’entretien ménager
pour combler un poste à temps partiel à raison
d'une (1) heure par semaine.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité du directeur général, le (la)
préposé(e) à l’entretien ménager accomplit les
tâches suivantes selon les exigences de la
Municipalité et celles de la Responsable de la
bibliothèque municipale :
Organiser et exécuter les travaux d’entretien selon
l'horaire établi pour assurer la propreté de la
bibliothèque municipale;
Balayage et lavage des planchers
Époussetage des bureaux, équipements et du
mobilier
Lavage des salles de bain
Nettoyage et lavage des aires publiques (passage
et entrée)
Lavage des murs et des portes au besoin
Effectuer d’autres travaux connexes.
Exigences La personne retenue devra posséder
des aptitudes en travaux d’entretien ménager, être
autonome et responsable. Elle devra posséder une
automobile.

Description et tâches :
Sous la supervision de la coordonnatrice,
l’animateur/animatrice travaille avec les jeunes de
11 à 17 ans. Il/elle doit faire des ouvertures du local
deux à trois fois par semaine selon ses
disponibilités,
participer
aux
activités
de
financement et travailler à l’élaboration d’activités
avec la coordonnatrice.
Exigences :
- Être âgé de 18 ans et plus

- Être autonome et à l’écoute des jeunes
- Être dynamique et motivé
Conditions de travail :
- 10 à 15 heures

par semaine, selon vos
disponibilités
- Salaire à 15$ de l’heure

Pour postuler, envoyez votre C. V. à l’adresse
suivante : mdjstjean@outlook.com ou contactez
Tania Gagnon-Malenfant au 418-730-3906.
Bienvenue aux étudiants!
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L’HISTOIRE DES MOULINS À SCIE
DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

PATIN-O-THON
2019

Nous tenons à exprimer notre gratitude à
messieurs Alain Bélanger, maire de la municipalité,
et Daniel Dufour, directeur général, ainsi qu’au
personnel administratif et au conseil municipal pour
le support logistique et matériel qu’ils nous ont
apportés pour le lancement de notre livre sur
‘’L’histoire des moulins à scie de Saint-Jean-deDieu’’.

Le C. A. du Club de patinage artistique Les Étoiles
Magiques tient à remercier sincèrement les loisirs
de Saint-Jean-de-Dieu ainsi que tous les donateurs
et participants pour la première édition du Patin-othon! Cette nouvelle formule de financement, en
plus d’avoir été un grand succès, a su plaire aux
petits et grands!
Merci à tous qui avez encouragé nos petits
athlètes, on se dit à l’an prochain!

Nos remerciements s’adressent également
aux invités pour leur présence (Monsieur Rino
Bélanger - vice-président SHGTP, madame Amélie
Brière - agente de développement culturel à la MRC
Les Basques ainsi que monsieur Gilles Dubé président de la SHGRDL), à mesdames Chantal &
France Bilodeau qui se sont chargés de la vente du
livre, à madame Francine Rioux pour la captation
vidéo, ainsi qu’aux soixante et quinze personnes qui
se sont déplacées ce dimanche 24 novembre
dernier pour assister à notre présentation.
Nous ne pouvons passer sous silence
l’apport de Monsieur Francisco Bélanger,
propriétaire du magasin Kadorama de TroisPistoles, qui nous a fourni gratuitement le projecteur
et le système de son pour cette rencontre.
À vous tous qui avez fait de cette journée un francsuccès, les deux auteurs vous disent : Merci!
Germain Bélanger & Serge Rioux

Marie-Soleil Dubé, présidente

LES P'TITES VITES...

La municipalité a dû se porter acquéreur de deux
(2) véhicules de services affectés aux travaux
publics. Le premier véhicule est une niveleuse
usagée de marque Volvo 2008 au coût de 84 000 $
plus taxes. Le fonds de roulement a été sollicité
pour 40 000 $. Le solde sera payé par crédit-bail
sur 5 ans à raison de 825.70 $ plus taxes par mois.
L’autre véhicule est un camion de déneigement
usagé de marque International 2009 au coût de
80 000 $ plus taxes. Le paiement de ce camion a
été effectué par le biais des surplus accumulés qui
seront substantiellement renfloués par l’arrivée
prochaine de l’indemnité d’assurance.

INFOLOISIRS

Samedi le 28 décembre 2019

TOURNOI DE HOCKEY FAMILIAL SAMEDI LE 28
DÉCEMBRE 2019. VENEZ ENCOURAGER VOS
FAMILLES !!!

Programmation 50e carnaval de Saint-Jean-de-Dieu

Samedi 18 janvier 2020
• Tournoi de cartes Whist, Bridge, Charlemagne
Inscriptions dès midi
7,00$
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•

Tournoi de poker
Inscriptions 19h
Début : 19h30
30,00$
Samedi 25 janvier 2020
• Accélération de motoneiges MSRF Construction
François Jean
3 pistes 660 pieds, départ sur poussière de pierre,
100% pay-back
Inscription : 8h
Début des courses : 12h
Derrière le centre communautaire J-C Bélisle
Entrée 8,00$ 12 ans et moins gratuit
Jeudi 30 janvier 2020
• Bingo du carnaval
19h30
2000$ en bourse, gros lot de 1000$, 18 ans et plus
Au centre communautaire J-C Bélisle
Vendredi 31 janvier 2020
• La soirée ‘’LIPSYNC’’!
Après quelques années d’absence, nous sommes
fières de vous faire revivre la soirée des ‘’LIPSYNC’’!
La soirée aura lieu à la salle Édouard-D’Auteuil
(sous-sol de l’Église)
Entrée : 5,00$ 13 ans et moins gratuit
Début : 21h
Resp. Shirley Rouleau, 418-963-1269
Samedi 1er février 2020
• Après-midi des jeunes
Au centre communautaire J-C Bélisle diverses
activités seront offertes aux jeunes
Dès 12h
Resp. : Damien Sirois, 418-963-3529, poste 4
Souper et soirée du couronnement au sous-sol de
l’Église
• Nous en sommes à notre 50e carnaval d’hiver!
Cette année nous avons réunis les cours des années
passées. Nous vous invitons à venir célébrer autour
d’un bon repas dès 18h
25,00$ pour le souper (soirée inclus)
Traiteur : Le Gueuleton
Pour réservation : 418-963-3529, poste 4

IL EST IMPORTANT DE RÉSERVER VOTRE PLACE POUR
LE SOUPER AUPRÈS DU SERVICE DES LOISIRS

•

Suivi du couronnement de la reine
Vers 21h00
Entrée : 7$ 13 ans et moins : 3$
Dimanche 2 février 2020
• Brunch du carnaval, au sous-sol de l’Église
Dès midi, nous vous invitons à vous procurez vos
cartes à l’avance. Les points de vente sont :
- L’épicerie J-Y Belzile
- Dépanneur H. Lebel
- Pharmacie Beaumont
- Le service des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu
Adulte : 20,00$
Enfant 6 à 11 ans : 10,00$
Enfant 5 ans et moins : Gratuit
Traiteur : Chez Laury
• Gala mini-Stars au sous-sol de l’Église
14h au sous-sol de l’Église
Suivie du tirage de loterie du Carnaval
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

Budget 2020

Budget
2019

Variation
%

1 907 931
34 094
1 341 299
503 989
21 000

1 868 133
33 543
1 242 556
456 050
20 000

+ 2,13 %
+ 1,64 %
+ 7,95 %
+ 10,5 %
+ 0,5 %

7 767

9 630

- 19,34 %

3 816 080

3 629 912

+ 5,13 %

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-être
Urbanisme, mise en valeur territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des charges

511 857
309 104
985 716
672 746
49 600
320 486
481 360
134 746
3 465 615

473 167
263 195
869 173
637 344
80 800
291 849
470 445
148 731
3 234 704

+ 8,18 %
+ 9,4 %
+ 17,44 %
+ 5,55 %
- 38,6 %
+ 9,81 %
+ 2,32 %
- 9,40 %
+ 7,14 %

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Remboursement de la dette
Affectations aux act. d’investissements

(624 050)
817 290
132 000

(545 511)
801 369
139 350

+ 14,4 %
+ 1,99 %
- 5,27 %

Total des dépenses

3 816 080

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Surplus affectés
Total des revenus

NOTAIRE
DATES POUR 2020…

3 629 912

+ 5.13 %

Vous pouvez la joindre au numéro de téléphone
418-867-3000 pour prendre un rendez-vous.
Voici les dates :

Me Alexandra Belzile, notaire, sera à l’édifice
municipal aux dates ci-contre pour l’année 2020.

-

15 janvier 2020
15 avril 2020
15 juillet 2020
14 octobre 2020

- 12 février 2020
- 13 mai 2020
- 12 août 2020
- 11 novembre 2020

- 11 mars 2020
- 17 juin 2020
- 16 septembre 2020
- 16 décembre 2020
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LE C.P.A LES ÉTOILES MAGIQUES ET
LE LOCAL DES JEUNES LE BUNKER
REMERCIENT LEURS GÉNÉREUX
COMMANDITAIRES ET
COLLABORATEURS.
R, OUELLET EQUIPEMENT DE FERME
RESTAURANT MC DONALD
RESTAURANT LE GUEULETON
TRAITEUR CHEZ LAURY
ÉPICERIE BONICHOIX
PHARMACIE DOMINIC BEAUMONT
LOISIRS DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
CLUB JOHANNOIS
MERCI À VOUS TOUS, À NOS BÉNÉVOLES ET
À TOUS CEUX PRÉSENTS.

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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