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MOT DU MAIRE 

 

 
       L’année 2021 
tourne au ralenti. 
Avec la pandémie, 
nous sommes dans 
l’obligation d’annuler 
les activités et les 
évènements jusqu’en 

fin juin. La Grande Virée, le souper humour et 
une panoplie d’activités intérieures n’auront 
pas lieu. Pour les autres activités et 
évènements prévus après le 30 juin, la situation 
sera réévaluée un peu plus tard. 
 
La planète est bouleversée non seulement sur le 
plan épidémiologique mais également sur le 
plan social. Avec le phénomène du télétravail, 
les villes se vident au profit des régions. 
L’accroissement des demandes de logement ou 
d’achat de propriétés reçues dans les Basques 
représente un indicateur qui ne trompe pas. 

Saint-Jean-de-Dieu avait lancé en 2008 une 
vaste consultation publique portant sur l’image 
du centre villageois. La Municipalité avait 
profité du soutien de l’organisme « Rues 
principales » pour améliorer son pôle 
commercial. Un plan directeur de revitalisation 
a été lancé et plusieurs bâtisses commerciales 
avaient reçu un coup de jeunesse sur leur 
devanture. Il faut un milieu attrayant pour 
attirer de nouvelles familles de l’extérieur. On 
n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. 
 
Pour améliorer encore davantage nos résultats 
de migration, il serait souhaitable d’améliorer 
la qualité de nos logements pour satisfaire tous 
les gouts. Embellissons nos artères principales. 
Faisons connaître les bienfaits de notre 
positionnement géographique (milieu exempt 
de stress, coût de la vie inférieur, etc…) via les 
médias sociaux et autres moyens de 
communication de masse. 
 
Par contre, il ne faut pas se leurrer. Les jeunes 
familles provenant de l’extérieur de la région 
du Bas-St-Laurent s’installent principalement à 
Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles et Saint-
Mathieu-de-Rioux. Quand on parle à 
l’organisme « Place aux jeunes », on nous 
confirme que les nouveaux arrivants de 18-35 
ans (accompagnés par l’organisme en question) 
se sont principalement installés dans ces 
milieux enchanteurs entre 2019 et 2020. L’appel 
du Fleuve et du Centre de ski est très fort. 
Malgré tout, Saint-Jean-de-Dieu s’est bien tiré 
d’affaire avec un gain de 51 nouveaux citoyens 
la dernière année (plus encore que Rivière-du-
Loup). 
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Normalement cette clientèle de nouveaux 
arrivants accompagnés par l’organisme « Place 
aux jeunes » se chiffre à 12 migrations réussies 
par année dans la MRC des Basques. Cette 
année, nous avons enregistré 18 migrations 
réussies (+3 migrations parallèles d’enfants et de 
conjoints) et l’année de référence n’est pas 
terminée. L’organisme nous signale que les gens 
recherchent des maisons à louer qui sont rares 
même à Saint-Jean-de-Dieu. 
 
Bref, l’aréna et les jeux d’eaux quoique très 
populaires ne sont pas suffisants pour attirer à 
eux seuls les jeunes télétravailleurs. Il faudra 
ajouter d’autres infrastructures prisées par les 
jeunes comme une piste cyclable le long de la 
Rivière Boisbouscache, projet sur lequel nous 
voulons déployer beaucoup d’énergie dans un 
avenir proche. 
 

Alain Bélanger, maire 
 

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 445 
adopté le 17 décembre 2020 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 2021 
 

Et s’il y a lieu : 
·2e versement : 30 juin 2021 

·3e versement : 31 août 2021 

·4e versement : 31 octobre 2021 
 

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu, 
ce 11e jour de février deux mille vingt et un 
 
Daniel Dufour, B.A.A. 
Directeur général 
 

 

LE CONSEIL 

EN BREF… 

 
La séance du conseil du 8 février dernier fut 
relativement courte en raison de la séance de 
janvier qui fut tardive. Une autorisation de 
paiement a été accordée par résolution à 
l’entreprise « Marcel Charest & fils » pour les 
travaux de construction de la caserne d’Incendie. 
Le 4e paiement ainsi autorisé fut de 224 789.63 $ 
plus taxes. À ce jour, un montant cumulatif de1 
065 263,03 $ plus taxes a été payé à 
l’entrepreneur. 
 
Le paiement no 3 a également été autorisé pour 
les travaux de « parcours sans obstacle » au 
centre sportif. Le paiement s’élève à 52 614.65 $ 
plus taxes. Deux directives de changement ont 
également été approuvées pour ce contrat (la 
DM-A3 concernant un soufflage de montants 
métalliques dans les toilettes entraînant un coût 
supplémentaire de 1 567.39 $ plus taxes et la 
DM-A4 concernant du temps hommes pour la 
modification du plafond suspendu entraînant un 
coût supplémentaire de 185.38 $ plus taxes). 
 
Un mandat a été accordé à « Architecture Daniel 
Dumont » pour préparer un dossier de 
présentation d’une demande d’aide financière 
relative à la relocalisation du garage municipal. 
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Ce mandat au prix de 9 500 $ plus taxes (payé à 
même les surplus accumulés) prévoit les 
analyses de besoins, la production d’un plan 
d’implantation, les esquisses préliminaires et une 
estimation budgétaire. La raison de ce mandat 
repose sur plusieurs facteurs : 1) l’obligation 
imposée par la Mutuelle des municipalités du 
Québec d’évaluer l’intégrité structurelle du 
bâtiment actuel et de planifier des travaux 
correctifs 2) avis d’infraction du ministère de 
l’Environnement en lien avec le site 
d’entreposage des sels de voirie 3) rapport de 
l’architecte informant de l’obligation de retoucher 
l’ensemble des composantes du garage 
municipal 4) inconvénients pour les habitations 
avoisinantes (bruit et contaminations) 5) dangers 
immédiats pour les travailleurs pour leur sécurité 
et plaintes de conditions de travail non 
adéquates (réparations de véhicules dans le 
froid). Il s’agit d’un projet à moyen terme 
nécessitant probablement des années de 
représentations pour l’obtention d’une subvention 
majeure.  
 
Une résolution a ensuite été adoptée pour 
déposer une programmation des travaux en lien 
avec la subvention de la taxe d’accise qui s’élève 
à 1 016 854 $ pour Saint-Jean-de-Dieu. Les 
projets retenus sont : 1) protection des berges du 
camping par gabions (25 400 $) 2) reconstruction 
du pont de la traverse entre le rang 8 et le rang 6 
(83 000 $) 3) aménagement d’une voie d’accès à 
la nouvelle zone industrielle de la route 293 Nord 
(94 800 $) et une multitude de bouclages du 
réseau d’aqueduc notamment pour améliorer la 
protection incendie. 
 
Le programme de revitalisation patrimoniale a 
subséquemment été prolongé pour la période de 
2021-2023. Ce programme permet à un 
propriétaire d’immeuble figurant dans l’inventaire 
patrimonial désireux de faire des travaux qui 
augmenteraient la valeur patrimoniale de son 
immeuble de toucher une aide financière (dont la 
moitié en dollars johannois) fixée à 40% des 
coûts admissibles (pour un maximum variant 
entre 6000$ et 9000$). 
 
Enfin, une résolution a été adoptée pour signer 
un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-
poussière avec l’entreprise « Lamontagne inc. » 

pour une période de 3 ans au prix fixe de 34,8 
cents du litre (quantité de 38 000 litres par 
année). 
 

UN MERCI DU FOND DU CŒUR... 

 

 

En mon nom personnel ainsi qu’au nom 
de toute l’équipe de la Pharmacie Dominic 
Beaumont Inc, je tiens à offrir mes plus 
sincères remerciements à Mme. Marie-
Josée Bernier qui, au cours des 30 
dernières années, contribua 
substantiellement à l'essor de l'entreprise. 
Non seulement fut-elle une employée 
dévouée, mais également une gérante 
exceptionnelle. Toujours sur le qui-vive, 
prête à se mobiliser en toutes 
circonstances, elle a fait don d'une partie 
de son existence au bénéfice de la 
pharmacie. En retour, l'ADN même de 
l'entreprise demeurera marqué par son 
passage à jamais... 
 
Merci pour tout Marie, et bonne chance 
dans ton nouveau défi! 
 
Par la même occasion, je tiens à féliciter 
Mme. Gabrielle Belzile, qui comblera le 
poste de gérante de la pharmacie. Jeune et 
dynamique, Mme. Belzile saura vous 
servir avec entrain et détermination. Sa 
vision progressiste et son engouement 
pour le poste m'apparaît comme un signe 
révélateur des années à venir et c'est avec 
enthousiasme qu'elle accueille le grand 
défi que représente la succession de 
Marie-Josée.  
 
Bienvenue dans l'équipe Gabrielle, et 
félicitations! 
 
-Dominic Beaumont, pharmacien-propriétaire 

Pharmacie Dominic Beaumont Inc 

Saint-Jean-De-Dieu 
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ANNONCES ! 

HABITATIONS DU  JARDIN 

 
¨Les Habitations du Jardin¨, résidence située à 
St-Jean-de-Dieu a un logement 3 1/2 et un 4 1/2 
disponibles dès maintenant. Résidence privée 
pour aînés autonomes avec service d'entretien 
ménager et deux repas par jour. La résidence se 
trouve en plein cœur du village donc près de 
tous les services. Contactez Annie Santerre au 
581-646-8810. 
 
 

 
Les Habitations du Jardin et l'Habitation 

Denonville située à St-Clément sont à la 
recherche d'un(e) cuisinier(ère) et d'une 
personne à l'entretien ménager dotées du 
sens de l'organisation, d'autonomie et de 
débrouillardise pour travailler dans une 
résidence privée pour aînés. Travail à temps 
partiel et remplacements de vacances. 
Ambiance harmonieuse et conviviale! 
Contactez Annie Santerre au 581-646-8810 ou 
par courriel habitationsjardin@outlook.com   

 

 
Annie Santerre, Gestionnaire 

OH des Basques (Habitations du Jardin) 
8 rue Ouellet, St-Jean-de-Dieu G0L 3M0 

Tél: 581-646-8810 

 

SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 

CAB DES BASQUES 
 

 
SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 

Du 1er mars au 23 avril 2021 
 

 
 
Le Centre d’action bénévole des Basques 
offre un service permettant aux personnes à 
faible revenu dont la situation fiscale est 
simple, de faire compléter leurs déclarations 
de revenu provincial et fédéral. Ce service est 
gratuit. 

 
 -Le revenu maximal  est de : 

 

o 25 000$ pour une personne seule 

o 30 000$ pour un couple 

o 30 000$ pour une personne seule avec un 

enfant 

o Ajouter 2 000$ pour chaque personne à 

charge supplémentaire 

 

Vous pouvez nous contacter à partir du  
1er mars 2021 
418 851-4068 

Centre d’action bénévole des Basques : 
 169, Notre-Dame O. Trois-Pistoles 

 

 

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

 

 
Nous vous rappelons qu’un parc industriel 
régional a été mis en place dans la MRC des 
Basques afin de faciliter le développement 
régional. On l’appelle le parc industriel éclaté 
puisqu’il s’installe aux quatre coins de la MRC 
selon les besoins. Les dépenses 
d’immobilisation, d’opération et 
d’administration sont assumées par les 
municipalités membres selon un pourcentage 
établi par leur richesse foncière. 
 
À Saint-Jean-de-Dieu, l’ancien garage de M. 
Raymond Saindon a été acheté par la MRC et 
fait partie de ce parc régional éclaté. Il abrite 
actuellement une entreprise florissante 
appelée « Fondations BA ». 
 
Cependant, il y a d’autres besoins en ce sens 
à Saint-Jean-de-Dieu, d’autres besoins qui 
pourraient conduire à la construction d’un 
nouveau motel industriel par la MRC des 
Basques. Déjà des promoteurs ont été 
approchés pour cette fin. 
Nous lançons une invitation à des promoteurs 
en puissance pour se manifester et pour nous 
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indiquer leur intérêt à louer un espace dans un 
bâtiment locatif. Advenant la signature 
d’intentions véritables, un tel bâtiment pourrait 
être construit. 
 

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE 

DÉNEIGEMENT 

 
Le budget consacré au déneigement et au 
déglaçage du réseau routier est relativement 
important. Avec l’ajout du tronçon de St-
Clément (4.4 kilomètres), quel est le résultat 
financier de ces opérations ? Le tableau 
suivant permet de visualiser l’évolution des 
revenus et dépenses à cet égard : 
 

Année  Revenus Dépenses Déficit Référence 
     
2018 164 604 $ 538 249 $ (373 645 $) États 

financiers 
2019 164 958 $ 548 487 $ (383 529 $) États 

financiers 
2020 246 682 $ 510 719 $ (264 037 $) Résultats 

estimés 
 

Il appert de ce tableau que l’ajout de 4,4 
kilomètres de routes à déneiger et déglacer n’a 
pas généré de dépenses extraordinaires et n’a 
pas aggravé le déficit financier de notre 
service. Au contraire, la subvention du 
ministère des transports a aidé à financer 
l’ensemble des opérations municipales. Il est 
vrai que les conditions climatiques ont été plus 
clémentes en 2020 et que la mise en place 
d’un horaire de travail étalé tel que 
recommandé par la firme Raymond Chabot  a 
contribué à l’amélioration de la situation 
financière. 
 

PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL 

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 ». 

M. Vital Ouellet, administrateur de la Chambre 
de commerce a procédé au tirage le 21 
décembre dernier. Cinq prix totalisant 1 350$ 
en monnaie johannoise à redistribuer dans nos 
entreprises ont été remis. Les gagnants sont 
Jacinthe Dubé, Élodie Rioux, Nancy Rioux et 
Francine Rioux. Félicitations et merci à tous 
pour votre participation! Le prochain tirage 
aura lieu le 21 mars prochain. Participez en 
grand nombre chez les commerces 
participants : 
 
Alimentation J-Y Belzile 
Atelier de réparation générale inc. 
Beauté Bling 
Bélisle Portes et fenêtres    
Architecturales Inc. 
Boutique FredHobby enr. 
Camillien Charron (1992) Inc. 
Cantine Chez Laury 
Clinique d’Esthétique Beauté Plus 
Coiffure Le Lounge 
Coiffure Marie-Pier Drapeau 
Construction François Jean  
Construction St-Jean Inc.  
Construction Sublime Inc. 
CO-OP Agriscar, 
Débosselage Éric Rioux 
Dépanneur Lebel   
École de Karaté 
Embellissement de l’Auto Inc. 
Entreprise Raymond D’Auteuil Inc./Conteneur BEDO Inc.
Entreprises Jean D’Auteuil Inc. 
Épicure Style de vie et délices 
Garage Steve Gamache 
Gaz Bar Danie Gamache 
JR Performance 
Karine Esthétique 
L’Caf St-Jean 
L’Coiffe 
Maçonnerie Lévesque 
Paysages du Fleuve inc. (Les)  
Pharmacie Dominic Beaumont inc. 
Paré Gaston 
Restaurant le Gueuleton Enr. 
R. Ouellet Équipement de ferme Inc. / Eau Douce Enr. 
Service de garde éducatif  Les Petits Bonheurs   
Sirois Mécanique Inc.  
Mousse Pitou 
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CHRONIQUE  

CHAMBRE DE COMMERCE 

 

Trucs et astuces 

Chambre de commerce de St-Jean-de-Dieu 

Une présentation de Bélisle Portes et fenêtres 

architecturales 

 
Vous avez de la buée ou du gel dans vos 
fenêtres??? 
  
Voici quelques petits trucs pour éviter d’avoir 
de la buée ou de la glace dans vos fenêtres 
lorsqu’il fait froid. Premièrement, il faut laisser 
les rideaux, toile et/ou store ouvert le plus 
souvent possible, puisque la fenêtre doit 
pouvoir respirer avec le reste de la pièce. 
Deuxièmement, il faut laisser les portes 
intérieures ouvertes le plus souvent possible, 
puisque cela permet d’équilibrer l’humidité à la 
grandeur de la maison au lieu de laisser 
l’humidité dans une seule pièce comme la salle 
de bain. S’il y a encore une bonne quantité de 
buée ou de gel dans vos fenêtres, l’utilisation 
d’un déshumidificateur serait un très bon 
investissement pour votre bien être, mais aussi 
pour votre santé.  
 
P.S. Il serait important de vérifier la sortie 
extérieure de votre sécheuse si elle évacue 
bien l’air humide à l’extérieur, puisque celle-ci 
peut être l’une des causes d’humidité. 
 

LES SERRES DESJARDINS TURCOTTE, 

 EN EXPANSION 

 
Une nouvelle entreprise originaire de Saint-

Jean-de-Dieu et pilotée par M. Maxime 
Turcotte étendra ses tentacules jusqu’à St-
Cyprien pour y développer une panoplie de 
produits alimentaires. 

 
Les Serres Desjardins Turcotte a amorcé un 

important virage en terme de produits en se 
concentrant il y a quelques années sur les 

petits fruits et les légumes. C’est dans le cadre 
de ce nouveau créneau que M. Turcotte 
planifie la plantation de 6000 pommiers 
rustiques (résistants au froid) qui lui permettra 
de réduire les achats réalisés auprès de 
d’autres producteurs. Plus de 20 000 plants de 
bleuets et des dizaines de milliers de plants de 
framboisiers sont également à venir pour 
accroître la capacité de production de cette 
entreprise familiale. 

 
La transformation de ces produits a traversé 

la période de rodage, en particulier pour le jus 
de pommes dont la recette a été optimisée au 
terme de quelques années de recherches.  

 
La nouvelle entreprise tributaire de « Les 

serres Desjardins Turcotte » s’établira dans 
des locaux de St-Cyprien. En plus du jus de 
pommes, des tartes aux pommes, tartes au 
sucre, chaussons aux pommes et pains aux 
fruits y seront produits de même que les pâtes 
à tartes, pâtes à pizza et sauce tomate (en lien 
avec la production de tomates dans les serres 
de l’entreprise familiale). 

 
Au plus fort des activités de l’entreprise, il 

est à prévoir la création de 4 à 6 emplois à 
temps plein. 
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UNE CENTENAIRE 

À LA VILLA DUBÉ! 

 
Le 11 février dernier, Mme Noëlla Rioux-Talbot 
fêtait ses 100 ans! 
 

Bien connue à St-Jean-de-Dieu, Mme Noëlla y a 
vécu toute sa vie avec son époux, M Lucien Talbot, 
où ils ont élevé leurs trois fils : Paul-Henri, Valère et 
Sylvain. 
 

Sa descendance comprend sept petits-enfants et 
huit arrière-petits-enfants. 
 

Mme Noëlla a tenu un salon de coiffure pendant de 
nombreuses années et elle a même vécu chez elle 
jusqu'à l’âge de 92 ans! 
 

Mme Noëlla en a connu des changements dans sa 
vie, nous n’avons qu’à penser à toute l’évolution 
des cent dernières années :  
 

De la chandelle à l’électricité, du cheval à 
l’automobile, du poêle à bois à la cuisinière, de la 
glacière au réfrigérateur, l’arrivée de la radio, du 
téléphone, de la télévision et de l’ordinateur! Sans 
compter qu’elle aura connu deux pandémies, soit 
celle de la grippe espagnole et maintenant la 
Covid19. 
 

La Villa Dubé est fière de compter parmi ses 
résidents cette femme toujours souriante. 
 

Tout le personnel voue une grande admiration à 
cette dame exceptionnelle et nous lui souhaitons 
plein de bonheur à venir! 
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CHANGEMENT D’HEURE 

VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS ! 

 
 
Le retour à l'heure avancée se fera dans la nuit 
du 13 au 14 mars 2021  au Québec. À 2h du 
matin, nous avancerons donc l'heure pour un 
retour à l’heure avancée (ou l'heure d’été) et 
perdrons une heure de sommeil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez du changement d’heure le dimanche 
14 mars 2021 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


