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MOT DU MAIRE 

 

 

L’année 2020 
aura été une 
année d’abord 
marquée par des 
bouleversements 
humains 
historiques avec 

cette pandémie qui s’abat et atrophie tout 
sur son passage : emplois, économie, qualité 
de vie, vie de famille et j’en passe… 
 

Mais côté municipal, la Municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu a été très active et très 
efficace pour arracher au gouvernement 
provincial plusieurs subventions 
d’importance. Les principales subventions 
sont les suivantes: 
 

 Reconstruction de la caserne 
 d’incendie ...................... subvention : 1 705 875 $ 

 Bonification pour le 
bois (caserne) ................. subvention :      40 345 $ 

 Analyse de la vulnérabilité 
de l’eau ........................... subvention :      26 250 $ 

 Parcours sans obstacle 
 à l’aréna .........................subvention :    100 000 $ 

 Pavage des rangs Bellevue  
et Société Est ................. subvention : 2 783 809 $ 

 
La bonification de la subvention pour la 
hausse des prix du bois rattachée à la 
Caserne d’Incendie (40 345 $) est la plus 
récente des aides financières confirmées. À 
partir de la résolution demandant au 
gouvernement du Québec de modifier la 
subvention pour la caserne d’Incendie en 
raison de cette hausse du prix du bois, un 
véritable travail d’équipe a permis 
d’atteindre ce résultat à savoir un dossier 
argumentaire bien monté, et des 
représentations politiques très percutantes.  
L’équipe de notre bureau de comté a 
également été très efficace pour nous 
appuyer dans notre croisade. Nous 
recevrons donc non pas une augmentation 
de subvention, mais une aide financière 
séparée qui est tirée des fonds d’aide pour 
contrer les effets de la pandémie. 

 
La toute dernière subvention (Pavage des 
rangs Bellevue et Société Est) a également 
tout son sens. En 2016, la firme d’ingénieurs 
WSP a donné une cote inférieure à 4.9 
comme évaluation de la qualité du chemin 
(calcul mesurant le niveau d’orniérage, de 
fissuration et de déformation de la surface 
de roulement) alors qu’une cote supérieure 
à 6 était requise pour dire que ces rangs 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    



Journal Municipal 
 

 Page 2 
 

étaient en bon état. Pas étonnant que la 
municipalité ait reçu des pétitions autant 
des résidents de ce secteur que des citoyens 
de la municipalité voisine de Saint-Médard 
pour refaire l’asphaltage.  
 
Ces rangs ont nécessité en 2020 des 
dépenses non négligeables uniquement pour 
réduire la dangerosité de cette surface de 
roulement (19 077 $ en asphalte froide et 
6 681 $ en salaires pour les salariés affectés 
à cette tâche). Cette dépense représente 
plus de la moitié du service de la dette à 
supporter pour ce projet majeur de 
réfection (soit 44 559 $ par année). Sans 
compter qu’on libérera 2 salariés pour 
d’autres travaux identifiés par le 
responsable du réseau routier. 
 
Soyez sans crainte ! En regardant les 
prévisions budgétaires de 2021, vous 
constaterez qu’il n’y a aucune 
augmentation de taxes pour couvrir les 
obligations financières de la nouvelle 
caserne d’incendie ni pour la réfection des 
rangs Bellevue et Société Est. Comment est-
ce possible ?  
 
Premièrement en éliminant les dépenses 
directes d’entretien des rangs Bellevue et 
Société Est estimées ci-dessus. Ensuite, en 
employant le 45 000 $ de redevances 
éoliennes annuelles que j’ai personnellement 
négocié pour l’utilisation du réseau routier 
dans le cadre de la construction du parc 
éolien et par l’utilisation des sommes reçues 
au fil des années à titre de revenus des 
carrières et sablières payées par les 
propriétaires de bancs d’emprunt. Enfin, un  
réaménagement spécial a été décidé pour la 
main d’œuvre municipale à savoir 1) 
l’affectation saisonnière récurrente du 
préposé à l’aréna aux activités estivales des 
travaux publics et 2) le recul du poste 
d’inspecteur en bâtiment et environnement 

d'un poste à temps complet à un poste à 
temps partiel. Gérer, c’est faire des choix 
aujourd’hui pour assurer les besoins de 
demain… 
 
En terminant, je me joins au conseil 
municipal et à tous nos employés pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes dans le respect 
des règles sanitaires. 2021 sera assurément 
meilleur comme un soleil du printemps qui 
surgit après les froids cinglants de l’hiver. 
 

Alain Bélanger 
Maire 

 
 
 

HORAIRE DES FÊTES 

BUREAU MUNICIPAL 

 
Veuillez prendre note que, suite aux nouvelles 
directives du gouvernement, nous serons en 
télétravail à partir du 17 décembre 2020 et ce, 
jusqu’au 10 janvier 2021, donc, nos bureaux 
ne seront pas accessibles à la clientèle. Vous 
pouvez cependant communiquer avec nous 
par courriel à secretariat1@saintjeandedieu.ca 
ou par téléphone, en laissant vos coordonnées 
ainsi qu’un court message, au 418-963-3529. 
Nous communiquerons avec vous dans les 
plus brefs délais. Vous pouvez laisser vos 
paiements ou autre dans la boîte prévue à cet 
effet dans l’entrée de l’édifice municipal ou 
payer par Accès D. Merci de votre 
collaboration! 
 
Le bureau municipal sera toutefois fermé pour 
la période des Fêtes du 23 décembre 2020 à 
12h00 au 4 janvier 2021 inclusivement.  
 

Joyeux Noël et Bonne 
Année à tous! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

HORAIRE DES FÊTES! 

 
La bibliothèque municipale sera fermée  du 21 
décembre 2020 au 7 janvier 2021 
inclusivement . L’horaire habituel reprendra le 
lundi 11 janvier 2021 s’il n’y a aucun 
changement aux directives de la santé 
publique concernant la Covid-19. Les bénévoles 
de la Bibliothèque vous remercient de vous 
intéresser à la lecture. D’ici là, bonne lecture ! 
 

Nous vous souhaitons Joyeux Noël et une Année 
2021 des plus merveilleuses et pleine de santé !  

 

MESSE DE MINUIT 

À SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 

Messe du 24 décembre 2020 
à Saint-Jean-de-Dieu 

 

VENEZ CÉLÉBRER LA NAISSANCE DE JÉSUS JEUDI  LE 
24 DÉCEMBRE 2020 à MINUIT À L'ÉGLISE DE SAINT-
JEAN-DE-DIEU (MESSE DE NOËL). RÉSERVEZ VOS 
PLACES  AU 418-963-2021. 
LE PORT DU MASQUE ET LA DISTANCIATION SONT 
OBLIGATOIRES. 
 
LE CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET BONNE 
ANNÉE. 

 

LE CONSEIL  

EN BREF! 

 
La séance du 14 décembre 2020 a donné lieu tout 
d'abord au dépôt du calendrier des séances du 
conseil pour 2021, à une résolution statuant sur les 
congés des fêtes pour l'appareil administratif et à la 
radiation de certains comptes à recevoir des livres. 
 
Par la suite, une résolution a été adoptée pour 
approuver un avenant de modification affectant à la 
hausse le contrat de reconstruction de la caserne 
d'incendie (21 988.42 $ plus taxes). Cette 
modification vise à couvrir les frais de disposition des 

déchets et des matériaux détectés dans le sol au fil 
des travaux. Puis, une autorisation de paiement a 
été donnée pour l'entreprise « Marcel Charest & fils 
inc. » au montant de 180 465.75 $ plus taxes en lien 
avec ce même projet (décompte no 2). 
 
Par la suite,  le règlement d’emprunt no 444 
décrétant une dépense de 3 711 700 $ et un 
emprunt de 3 511 700 $ a été adopté. À ce projet 
visant à refaire l’asphaltage des rangs Bellevue et 
Société Est se rattache une subvention confirmée 
de 2 783 809 $ qui viendra diminuer l’emprunt réel. 
 
Une résolution a été ensuite adoptée pour autoriser 
la vente du camion Ford à M. Normand Rioux pour 
la somme de 5050 $ plus taxes. 
 
Un mandat a été donné à la firme « FQM 
Infrastructures et Ingénierie » pour produire les 
plans et devis finaux de même que les documents 
d’appel d’offres en lien avec le projet d’asphaltage 
des rangs Bellevue et Société Est. L’objectif est de 
lancer l’appel d’offres au plus tard en mars prochain 
afin d’avoir les meilleures conditions du marché. 
 
Une résolution a ensuite été adoptée pour proposer 
la candidature de M. Raymond D’Auteuil pour la 
médaille du lieutenant-gouverneur destinée aux 
personnes âgées. Sa grande implication dans le 
milieu (Fabrique, corporation de développement, 
Bastringue d’Automne, comité de gestion Rues 
Principales) milite en faveur d’une telle 
reconnaissance. 
 
Une résolution formulant le désaccord de la 
municipalité relativement à l’orientation préliminaire 
défavorable de la Commission de la Protection du 
territoire agricole du Québec a ensuite été adoptée 
dans le dossier de l'entreprise  « Investissements 
D.P. inc.». Sa demande visait la construction d’un 
bâtiment de services en zone agro-forestière.  
 
Diverses subventions ont ensuite été accordées à 
certains organismes tels que le Cercle des Fermières 
(2000$) et la Corporation de développement (3275$) 
pour le programme d’amélioration du rendement 
agronomique des terres. 
 
Une résolution a été adoptée pour autoriser la 
signature d’un protocole d’entente avec le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation qui 
permettra à la municipalité de toucher une aide 
financière de 100 000 $ pour le projet de parcours 
sans obstacle au Centre Jean-Claude Bélisle. Une 
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autre résolution a ensuite été adoptée pour 
autoriser un paiement de 28 862.87 $ plus taxes à 
l’entreprise « Construction UNIC » en charge des 
travaux (décompte no 1). 
 
Enfin, une résolution a été adoptée pour approuver 
la demande d’exemption de taxes logée à la 
Commission municipale du Québec par le Club de 
l’Âge d’Or de Saint-Jean-de-Dieu pour son 
immeuble du 2, Place-Parent. 
 

AVIS PUBLIC! 

SÉANCES RÉGULIÈRES 2021  

 
 

AVIS PUBLIC 
Calendrier des séances ordinaires 2021 

 
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 14 décembre 2020, 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 2021, lesquelles 
débuteront à 20h00 :  

 

• 18 janvier 2021 • 12 juillet 2021 

• 8 février 2021 • 9 août 2021 

• 8 mars 2021 • 13 septembre 2021 

• 12 avril 2021 • 12 octobre 2021 

• 10 mai 2021 • 15 novembre 2021 

• 14 juin 2021 • 13 décembre 2021 
 
Donné à Saint-Jean-de-Dieu, ce 14 décembre 

2020. 
 

Daniel Dufour, B.A.A. 
Directeur général 

 

LES QUOTES-PARTS DE LA MRC DES 

BASQUES 

 
Les quotes-parts versées par les municipalités à la 
MRC des Basques servent au financement de ses 
activités propres, mais aussi à celui de plusieurs 
organismes qui lui sont associés. 

La quote-part « matières résiduelles » est répartie 
selon la richesse foncière uniformisée et la 
population. La quote-part « déchets » est répartie 
selon le nombre de levées indiqué au devis d'appel 
d'offres. Et la quote-part « enfouissement » est 
établie selon le tonnage enfoui. 
 
Pour 2021, voici le détail des quotes-parts payables 
à la MRC des Basques dont le cumulatif s'élève à  
359 146 $: 
 

 
 
 

Services 

Budget 

2021 

Administration 23 283 $ 

Législation 21 058 $ 

Inforoute 5 975 $ 

Internet 918 $ 

Cours d'eau 4 385 $ 

Transport adapté et collectif 6 949 $ 

Route verte 2 317 $ 

Sentier national 1 855 $ 

Bureau d'information touristique 399 $ 

PMSN 12 892 $ 

Piscine régionale 5 340 $ 

Fonds Ruralité FRR 10 200 $ 

CLD 21 425 $ 

Sécurité publique 416 $ 

Aménagement 14 851 $ 

Évaluation (tenues à jour) 31 672 $ 

Matrice SIG (données géogra-
phiques pour l'évaluation foncière) 4 051 $ 

Incendie 10 304 $ 

Télécommunication incendie 1 100 $ 

Matières résiduelles 53 248 $ 

Collecte des déchets 21 028 $ 

Collecte des conteneurs 9 878 $ 

  

Enfouissement des déchets - 
redevance 53 207 $ 

Collecte des matières organiques 22 358 $ 

Méthanisation Cacouna 20 037 $ 

  

TOTAL 359 146 $ 
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Les quotes-parts ont évolué de cette façon depuis 5 
ans: 
 

Année Montant total 

2021 359 146 $ 

2020 370 941 $ 

2019 336 841 $ 

2018 330 534 $ 

2017 323 012 $ 

2016 316 950 $ 

 

BIENTÔT UN ANNEAU DE GLACE 

 

 
Cette année, il a décidé de créer un anneau de 
glace extérieur qui sera situé sur le terrain de 
balle. L’anneau de glace occupera en fait la 
moitié de la surface du terrain de balles. 
 
Avec le système d’éclairage en fonction (bientôt 
contrôlé par une programmation), l’anneau de 

glace sera disponible aux familles même en 
soirée jusqu’à 21H00. 
 
Si les conditions météos sont favorables, l'anneau 
de glace sera fonctionnel autour du 23 décembre 
prochain. Ce sera une excellente occasion de 
patiner en famille tout en prenant l'air pur. 
 

CARTES DE MEMBRE 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS! 

 

Les cartes de membre du Club des 50 ans et 
plus de Saint-Jean-de-Dieu sont maintenant 
disponibles. Communiquez avec Danielle St-
Jean Landry au 418-857-6049.  Vous avez 
jusqu’au 15 janvier 2021 pour vous les 
procurer. Merci et je vous souhaite un temps 
des Fêtes rempli de joie et d’amour!  
 

Danielle, secrétaire du Club 
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MEILLEURS VŒUX DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE! 

 
Votre Chambre de commerce vous encourage 
à contribuer à l’achat local en cette période des 
fêtes et  vous invite à  participer au Passeport 
johannois!  

 
 
La Chambre de commerce tient à vous 
adresser ses meilleurs vœux de bonheur, de 
paix et de sérénité. Joyeuses fêtes à tous! 
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L’AUTRE-TOIT DU  

KRTB 

 

Nous vous informons que nos services sont 
offerts durant la période des Fêtes selon l’horaire 
habituel : 24h/24h, 7 jours/semaine. Pour votre 
information, ou demande d’aide : 418-854-7160 
ou S.O.S. Violence conjugale : 1-800-363-9010. 
N’hésitez pas à nous contacter. La Maison est 
ouverte à toutes les femmes en difficulté avec ou 
sans enfant. Ses services sont gratuits avec ou 
sans hébergement.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous? L’Autre-Toit offre différents 
ateliers et formations de prévention et de 
sensibilisation afin d’aider à mieux reconnaître, 
cerner et dépister la problématique de la 
violence conjugale. Les activités de 
sensibilisation et de formation sont offertes dans 
le secteur adulte ainsi que dans le secteur 
jeunesse. Si vous désirez plus d’informations 
concernant les ateliers et formations, contactez-
nous à L’Autre-Toit du KRTB au 418-854-7160.  
Vous pouvez maintenant nous suivre sur notre 
page FACEBOOK!  
Site Web : www.autretoit.ca 
 

L’Autre-Toit est là pour toi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 • 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 

 


