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MOT DU MAIRE 
 

 

Le début de l'année a 
donné lieu à des 
émotions fortes et de 
belles activités. Il 
faut absolument 
parler du 50e 
carnaval de Saint-
Jean-de-Dieu. La 

participation était au rendez-vous: 350 
spectateurs à la spectaculaire course de 
motoneiges à part les coureurs et leur 
entourage (140 personnes), 335 spectateurs à la 
soirée « LIPSYNC », 300 participants au souper 
et 150 présences à la soirée du couronnement de 
la reine et plus de200 convives au brunch du 
carnaval. 

Tout a été préparé avec soin comme plusieurs 
ont pu voir avec la beauté des robes de 
duchesses et la décoration de salles qui en ont 
épaté plus d'un. Tout cela a été rendu possible 
grâce à des employés municipaux 
expérimentés et grâce à des dizaines de 
bénévoles dévoués. Ce qui m'amène à vous dire 
que les rumeurs que ce 50e carnaval fut le 
dernier ne sont pas fondées. Il y aura un 51e 
carnaval qui aura une formule différente avec 
une ampleur que nous pourrons nous 
permettre selon la disponibilité des bénévoles 
du moment. 
 
En passant, un beau bravo pour le contenu 
historique et la qualité du livre souvenir du 
Carnaval de Saint-Jean-de-Dieu. Pour les 
intéressés, ce livre (au tirage limité) est 
disponible au bureau municipal et aux loisirs 
pour la modique somme de 15 $. On fait avec ce 
livre un véritable retour en arrière et il fait 
bon de voir plusieurs citoyens 30 ou 40 ans en 
arrière. 
 

 Alain Bélanger, maire 
 

Un nouveau  
Calendrier de collectes 

 

Vous recevrez prochainement une version  
RÉVISÉE du calendrier de collectes 2020 avec 
les changements apportés suite aux 
modifications de la collecte des matières 
recyclables. Nous vous demandons de bien 
conserver ce calendrier pour consultation 
ultérieure.  
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Vous pouvez jeter la première version (double) 
que vous avez reçue en décembre 2019.  Merci 
de votre collaboration habituelle.  
 

 La Municipalité de St-Jean-de-Dieu 
 

 

Appel d’offres… 
 

 

 

APPEL PUBLIC  
APPEL D'OFFRES 

VENTE DE VÉHICULES USAGÉS 
 

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu demande des 
soumissions relativement à la vente des véhicules 
usagés suivants: 
 
 Un camion de services GMC Step-Van (1984) 

fonctionnel 
 

 
 

 Un camion Sterling STE 2006 (accidenté et non 
fonctionnel) 

 

 
 

 

 
 

Il incombe aux acheteurs éventuels d'inspecter les 
véhicules mis en vente avant de présenter une offre 
quelconque. Les inspections doivent être planifiées 
auprès du responsable désigné, M. Dany Rioux (418-
963-3529). 
 

Les véhicules sont vendus avec les imperfections 
qu'ils comportent et la municipalité ne donne aucune 
garantie ni légale ni contractuelle au sujet desdits 
véhicules. L'achat des véhicules se fait donc aux 
risques et périls des acheteurs. Plus particulièrement, 
le camion Sterling est vendu sans équipements à 
neige (harnais, système hydraulique et aile de côté) 
et sans pneus. 
 

Les prix offert doivent être un montant net pour la 
municipalité (toutes les taxes applicables sont en 
sus). Les acheteurs doivent récupérer les véhicules et 
les équipements dans les trente (30) jours de 
l'adjudication. 
 

Les soumissions seront reçues jusqu’au vendredi 6 
mars 2020, à 14h (heure locale), dans une enveloppe 
cachetée portant la mention « Appel d’offres - vente 
de véhicules usagés » à l’attention du directeur 
général, Daniel Dufour, au bureau municipal situé à 
l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
32, Principale Sud 

Saint-Jean-de-Dieu (Québec)  G0L 3M0 
 

Les soumissions seront ouvertes publiquement, le 
même jour, au même endroit, immédiatement après 
l’heure limite, soit à 14 h 05. 
 

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ne s'engage à 
accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions 
reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard 
de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de 
rejet de toutes les soumissions. 

 

Monsieur Daniel Dufour 
Directeur général 
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AVIS PUBLIC ! 
 

 

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

AVIS PUBLIC 
  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, 
QUE : 
 
Le rôle de perception des taxes municipales et 
spéciales confectionné en conformité avec le 
règlement de taxation portant le numéro 432 adopté 
le 19 décembre 2019 a été déposé au bureau de la 
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu situé au 32, rue 
Principale Sud à Saint-Jean-de-Dieu ; 
 
Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes dans les délais 
prescrits et que ces dits comptes seront payables 
comme suit : 
 

·1er versement : 31 mars 2020 
 

Et s’il y a lieu : 

·2e versement : 30 juin 2020 

·3e versement : 31 août 2020 

·4e versement : 31 octobre 2020 
 

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu, 
ce 13e jour de février deux mille vingt 
 
Daniel Dufour 
Secrétaire-trésorier 

 

Le conseil 
En bref… 

 

Un avis de motion a été déposé pour modifier le 
règlement de régie interne des séances du 
conseil. Ce règlement vise à permettre aux gens 
présents de procéder à l'enregistrement des 
séances. Cette disposition (qui est présentement 
en vigueur) avait été simplement reprise de 

règlements existant ailleurs dans le Québec. 
Bien qu'aucune jurisprudence récente ne vienne 
clarifier la légalité ou non d'interdire les 
enregistrements de séance, il a été décidé 
d'enlever cette interdiction. 
 

Une résolution a été adoptée pour autoriser la 
signature d'une entente avec M. Gaétan 
Sénéchal et Mme Gitane Lévesque permettant 
au Service de sécurité incendie d'utiliser l'eau 
d'une ancienne fosse à fumier désaffectée. Ce 
faisant, en cas d'incendie, les citernes n'auront 
plus à se déplacer au cœur du périmètre urbain 
pour effectuer le remplissage. Cette entente qui 
oblige le propriétaire à déneiger l’accès à ladite 
fosse prévoit le versement d’une compensation 
annuelle de 500$. 
 

Par la suite, deux règlements portant sur un 
nouveau programme de mise aux normes des 
installations septiques ont été adoptés. Nous 
rappelons que les propriétaires d'installations 
non conformes peuvent profiter du programme 
(sans en être obligés) pour remplacer leurs 
installations. Ces propriétaires n'auront pas à 
débourser de l'argent pour ces travaux. La 
municipalité fera une avance de fonds sous 
forme de prêt qui sera récupérée pendant 20 ans 
sur leur compte de taxes. 
 

La municipalité a ensuite approuvé les prévisions 
budgétaires 2020 de l'Office d'Habitation des 
Basques (immeuble sur la rue Gauvin Est) 
indiquant une participation de 5 829 $ au déficit 
d'exploitation. Une résolution d'appui a été 
donnée pour une demande d'autorisation à 
produire auprès de la CPTAQ pour la 
reconstruction de la résidence familiale de M. 
David Bélanger. 
 

Une résolution a ensuite été adoptée afin de 
prendre position sur le presbytère à savoir que la 
municipalité n'entend pas s'en porter acquéreur. 
La municipalité modifiera son règlement de 
zonage afin d'ajouter des usages compatibles 
avec les projets de promoteurs privés. Pour aider 
l'acheteur éventuel, la municipalité effectuera les 
représentations qui s'imposent afin d'obtenir une 
enveloppe de subventions tiré du nouveau « 
Programme de soutien au milieu municipal en 
Patrimoine immobilier ». Le volet 1 (sous-volet 
1a) s'applique au projet de restauration du 
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patrimoine immobilier de propriété privée. Un 
pourcentage de subvention de 70% est prévu 
pour des travaux de restauration des portes, 
fenêtres et du revêtement de la toiture.  Comme 
conditions de base pour avoir accès au 
programme, il faut qu'un inventaire patrimonial 
démontre le caractère supérieur de l'immeuble 
visé (inventaire réalisé en 2015) et il faut un 
programme local d'aide financière à la 
restauration patrimoniale (en vigueur depuis 
2017). Mais il faudra analyser les autres 
conditions du programme pour savoir si c’est 
réellement avantageux. 
 

Service de Popote roulante 
à Saint-Jean-de-Dieu  

 

Dans le cadre du projet de Popote roulante, la 
municipalité de Saint-Jean-Dieu et ses 
partenaires invitent la population de Saint-Jean-
de-Dieu à participer à une conférence de presse 
qui aura lieu le 16 mars à 13h30 à la salle du 
Centre communautaire Jean-Claude Bélisle. 
 

Merci de confirmer votre présence par téléphone 
avant le 12 mars au 418 963-3529, le poste 1. 
 

Au plaisir de vous y voir! 
 

Un merci dU fond dU cœUr... 
 

 
Le 11 janvier, lorsque notre maison a été 

ravagée par les flammes, notre vie a basculé. 
Malgré le soulagement que personne ne soit 

blessé, un épais brouillard s'installait et 
faisait place à un mélange de tristesse et 

d'inquiétude.  
 

De voir toute une communauté se soulever 
ainsi pour nous aider nous touche 

profondément et sachez que nous en 
sommes reconnaissants.  

 
Beaucoup de gens, des entreprises ainsi que 

parents, amis et collègues ont contribué 
pour nous aider. Même des gens que nous 

ne connaissons pas ont tenu à participer. 

C'est grâce à tous ces gens que nous 
traversons plus facilement cette dure 

épreuve et cela est déterminant dans notre 
vie, dans celle de nos enfants. Dans 10 ans, 

au lieu de dire qu'ils ont vécu un drame 
lorsque nous avons passé au feu, ils diront 

que des gens nous ont aidés, que nous nous 
sommes relevés les manches et que nous 
avons continué d'avancer.  

 
Les gens ont été très généreux envers nous, 

que ce soit en dons matériels, en 
contributions monétaires, en temps investi 

pour nous aider ou encore en pensées 
positives afin de nous soutenir, chaque 

geste posé a une grande importance pour 
nous. Nous souhaitons à travers ce texte 

remercier le plus de gens possible.  
 

Aussi, nous souhaitons dire merci aux 
pompiers qui ont travaillé fort pour essayer 

de sauver notre maison. 
 

C'est dans des moments comme ceux-ci que 
la force d'une collectivité fait une énorme 

différence. C'est émouvant d'être témoin de 
la solidarité que les gens démontrent lors 

d'une épreuve comme celle-ci. 
 

Nous tenons à dire à chacun d'entre vous 
un merci à tous du fond du cœur. 
 

Nathalie Gagnon, David Bélanger 
Victor, Clément, Théo et Flavie 
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les p’tites Vites… 
 

 

La Commission de protection du territoire 
agricole du Québec a rendu une orientation 
préliminaire dans le projet de stabilisation des 
berges du camping municipal. La CPTAQ 
autorise jusqu’à l’automne 2020 de tels travaux 
qui se décrivent comme suit : enrochement avec 
couvert végétal d’une longueur de 17,5 mètres 
d’une hauteur de 2 mètres. Ces travaux 
comprennent la coupe et le déracinement de 5 
arbres, l’installation d’une membrane géotextile 
entre le sol profilé et l’enrochement et 
l’implantation d’une bande d’espèces arbustives 
au haut de l’enrochement. Aucune machinerie ne 
sera permise dans le cours d’eau. Pour ne pas 
perturber l’occupation des lieux par les touristes, 
ces travaux auront lieu au printemps (si toutes 
les autorisations sont arrivées à bon port) ou à 
l’automne 2020. 
 

------------------------------------ 
 
En date du 16 janvier 2020, le ministère des 
Transports annonçait le lancement d’une 
enveloppe spéciale de 200 millions aux 
municipalités n’ayant pas été retenues pour une 
subvention versée dans le cadre du Programme 
PIRRL (programme d’intervention du réseau 
routier local). La Municipalité de Saint-Jean-de-
Dieu avait déposé en 2018 le projet de réfection 
des rangs Société Est et Bellevue. Un mandat a 
été donné à la firme d’ingénieurs et de services 
techniques de la Fédération québécoise des 
municipalités (estimation de 11 100 $ en termes 
d’honoraires professionnels) pour préparer les 
plans et devis préliminaires de ce projet et ainsi 
bonifier le projet en question.  
 
L’invitation stipule également que le principe du 
premier arrivé- premier servi sera appliqué pour 
l’attribution des subventions disponibles. Le 
dossier complet a été envoyé au ministère des 
Transports en date du 17 février 2020.  
 
 

Daniel Dufour, dir. gén.  

 

Assemblée générale annuelle  
Chambre de commerce 

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
l’assemblée générale annuelle de votre 
Chambre de commerce qui se tiendra le 
dimanche 15 mars prochain. Cette rencontre 
aura lieu à 9h00 AM à la salle Chez Laury où 
une assiette-brunch sera servie.  
 

Cette année, M. Claude Dahl, directeur du 
CLD des Basques, sera notre invité. Il pourra 
ainsi se présenter et discuter des services et des 
projets de l’organisation.  

 
Nous vous demandons de confirmer votre 

présence par courriel à : 
chambredecommercestjean@outlook.com ou en 
téléphonant au 418-963-3529, poste 9 pour 
faciliter la préparation du déjeuner.   

 
Merci beaucoup et bienvenue à tous! 
 

Gaston Paré, président 
Caroline Rioux, directrice générale  

 
 

 

Info- 
Loisirs 

 

 ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE (DU 2 AU 5 MARS) 
 
LUNDI: -Hockey libre de 13h à 14h 
 -Patinage libre de 14h à 16h 
 
MARDI : -Initiation au ballon-balai 
 (Équipe mixte) 
 
MERCREDI : -Hockey libre de 13h à 14h 
 -Patinage libre de 14h à 16h 
 
JEUDI : -Glissade à Saint-Mathieu 
 (Minimum de 30 inscriptions) 
 

 
 

mailto:chambredecommercestjean@outlook.com
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JOURNÉE PLEIN AIR 
 
 Dimanche le 8 mars 2020, dès 11h30, il y aura 
une ¨Journée Johannoise¨ et loisirs avec des 
activités de plein air : glissade, dîner hot-dog, tire 
sur la neige, patinage libre, défi patin. 
 
 

"RANDONNÉE DE RAQUETTES" 
 
 Une randonnée de raquettes avec feu de 

joie se tiendra le samedi 14 mars 2020.  Départ 
de la Villa Dubé à 17h00 avec souper sur 

le feu. On vous attend! 
 
 

NOUVEAU SERVICE 
Cab DES bASQUES 

 

 

Le Centre d'action bénévole des Basques est à 
la recherche de nouveaux bénévoles pour se 
joindre à son équipe dynamique! 
 
* Vous avez quelques heures par semaine à 
donner?* Vous avez le goût de faire la 
différence dans la vie d'une personne seule? 
 
* Vous avez envie de créer des liens avec de 
nouvelles personnes? 
 
Un nouveau service dans Les Basques voit le 
jour. Télé-Bonjour est un service de jumelage, 
entre un(e) bénévole et une personne seule, 
par le moyen de conversations téléphoniques 
pour aider à briser l'isolement. L'implication 
bénévole demandée est selon la disponibilité 
de chacun(e). Télé-Bonjour est un service 
gratuit offert à toute la MRC des Basques.   

 
Vous avez le goût d’en savoir plus? 

 

Contactez-nous par courriel : 
cabbasq@bellnet.ca ou par téléphone au 418 
851-4068. 
 
 
 
 

Formation sur 
Les auto-soins 

 
Formation sur les auto-soins 
Invitation à une formation gratuite dans le cadre 
d’une activité d’éducation à la santé. 
 
Thèmes de la formation 
 Le rhume et la grippe, c’est quoi la différence? 
La gastro-entérite, comment me soigner? 
Les plaies mineures, comment les traiter? 
Je vous parlerais de la maladie, de ces 
traitements à la maison, de la surveillance des 
signes de dégradation et de la prévention. 
 
Quand : le mardi 24 mars 2020 
Heure : 13 h 15 à 16 h 30 
Où : Centre Culturel de Trois-Pistoles 
145, rue de l’aréna 
 
Pour les adultes de la MRC des Basques 
Par Lorrie Côté finissante au baccalauréat en 
Science infirmière de l’UQAR 
 
Inscription auprès du Centre d’action Bénévoles 
des Basques - 418-851-4068 
Inscription limitée faite vite!  
 

Chronique  
Chambre de commerce 

 
Saviez-vous que… 
 
R. Ouellet Équipement de ferme Inc. : 40 ans, ça se fête! 
 

C’est en 1979 que Réjean et Jacynthe Ouellet 
s’établissent à Saint-Jean-De-Dieu et décident 
de se lancer en affaire en créant ¨Équipement 
Surge¨. Entreprise grandissante d’année en 
année, c’est en 1986 que la division ¨Eau 
Douce¨ est créée. En 2006, Simon, fils de 
Réjean et Jacynthe, revient au bercail avec sa 
conjointe Caroline, après quelques années 
passées à Sherbrooke. Ensemble, ils 
reprennent avec brio l’entreprise familiale. 
Spécialisée dans la vente d'équipements de 
ferme laitière (robot, carrousel, salle de traite, 
réservoir, etc.), l’entreprise florissante compte 

mailto:cabbasq@bellnet.ca
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aujourd'hui 25 employés et plus de 20 
véhicules de service. Mélangeant avec 
intelligence et réussite la vie familiale et travail, 
et ce depuis près de 14 ans, Simon et Caroline 
peuvent compter sur leurs fidèles clients dont 
environs 500 producteurs laitiers du Bas-St-
Laurent, Gaspésie et Nouveau-Brunswick.  
 

Nous tenons à vous féliciter et à 
souligner le travail fait durant c’est 40 
dernières années.  Nous ne pouvons que vous 
souhaiter beaucoup de succès dans le futur, des 
projets prometteurs et encore plusieurs belles 
années. Merci pour votre implication dans 
notre beau village.  
 

Tirage de la LOTERIE  
PASTORALE des Basques 

 

 Le tirage de la treizième édition de la loterie 
pastorale des Basques aura lieu dimanche le 8 
mars 2020 lors d’un brunch au Centre 
colombien de Trois-Pistoles. Le repas 
débutera à 11h30 et le tirage sera effectué à 
12h45. Les cartes pour le dîner sont en vente 
dans les bureaux de fabriques participantes au 
coût de 16$ pour les adultes.   
 

 Quelques billets de loterie sont encore 
disponibles au coût de 30$, informez-vous à 
votre bureau de fabrique. Ne laissez pas passer 
la chance d’aider votre fabrique et de gagner 
l’un des 17 prix totalisant 14 000$.  
 

 Une invitation des fabriques participantes : 
St-Jean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-
Médard, Ste-Rita, Trois-Pistoles, St-Mathieu et 
St-Éloi. 
 

Journée gratuite 
De ski  

 

Nous vous rappelons que la journée de ski et 

glissade gratuite au Parc du Mont-St-Mathieu est 

le dimanche 23 février prochain et que vous 

devez vous procurer des billets avant 

l’évènement au bureau municipal. Dépêchez-

vous, il ne reste plus beaucoup de temps! 
 

NFO-FERMIÈRES 
 

 
Le Cercle de Fermières de Saint-Jean-
de-Dieu organise un BINGO en 
collaboration avec les Chevaliers de 
Colomb de Trois-Pistoles.  

 
Le montant de la vente des cartes ainsi que les 

profits réalisés lors de cette soirée seront remis 

au Cercle. 

 

Vous êtes invités à venir nous encourager en 
grand nombre en vous procurant vos cartes à 
l'avance  au coût de 9$ auprès des membres de 
Cercle. 
 
Le BINGO se tiendra le mercredi 4 mars 
prochain à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Trois-Pistoles sur la rue Jean Rioux. 
Vous êtes attendus en grand nombre.  Au 

plaisir de vous y rencontrer.  

Claire Dionne 
Responsable aux communications 

 
 

Changement d’heUre 
Vérifiez vos avertisseurs ! 

 

 
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 
au 8 mars 2020, avancez vos horloges d’une 
heure. 
 
Ce changement d'heure vous donnera une 
heure de sommeil en moins dans la nuit du 
samedi au dimanche 8 mars 2020, mais en 
revanche le soleil se couchera désormais plus 
tard le soir, partout au Québec.  
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Profitez du changement d’heure le dimanche 
8 mars 2020 pour vérifier votre avertisseur de 
fumée et, au besoin, remplacer la pile. 
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINGO 
AU PROFIT DE LA fabrique 

 

MERCREDI 18 MARS 2020 À 19H30 
 

 
 

CENTRE COLOMBIEN 

20, Rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles 

COÛT 9,00$ 

18 ANS ET PLUS 
BILLETS EN VENTE À LA FABRIQUE OU 

AUPRÈS DES MEMBRES DU CONSEIL DE 

FABRIQUE AU PROFIT DE LA FABRIQUE 

SAINT-JEAN-DE-DIEU 418-963-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

pmtroy.com  1 866 780-0808  


