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MOT DU MAIRE 

 

 

Souvent, je 
m’interroge sur la 
valeur de Saint-
Jean-de-Dieu, sur ce 
que les gens en 
pensent et sur sa 
capacité à attirer 

des visiteurs et de nouvelles familles. Cette 
« valeur »  est difficile à déterminer. Par 
contre, certains indices permettent d’en 
avoir une bonne idée. 

 
Premièrement, le niveau d’activité 

économique. Le ministère des Affaires 
municipale et de l’Habitation a évalué cette 
activité économique en rassemblant trois (3) 

indicateurs à savoir le taux de travailleurs, 
le revenu total médian et le taux 
d’accroissement annuel moyen de la 
population sur 5 ans. Quelle ne fut pas ma 
surprise de constater que Saint-Jean-de-Dieu 
affiche le 2e plus haut niveau d’activité 
économique de la MRC des Basques  derrière 
St-Éloi mais loin devant Trois-Pistoles! Cette 
activité économique est essentielle pour 
attirer de nouveaux travailleurs et de 
nouvelles familles.  

 
En janvier 2018, alors qu’Info-

Dimanche affichait l’évolution de la 
population pour l’ensemble du KRTB, une 
lectrice réagissait en annonçant son 
déménagement à Saint-Jean-de-Dieu, 
premièrement en concluant que le niveau de 
population était synonyme de vitalité 
économique, et deuxièmement en analysant 
la profondeur de ses services. Elle s’exprima 
en ces termes : « On voit même un 4e fleuron 
(classement fleuron Québec). Je sens une très 
grande fierté des gens qui y vivent. Je vais 
m’y établir d’ici quelques années. Je quitte 
Québec. Trop cher. Trop de monde ». 

 
Ces commentaires sont très 

révélateurs de l’importance qu’il faille 
accorder au dynamisme du milieu, aux 
efforts visant à préserver voire à améliorer 
la profondeur des commerces et des services 
et, malgré ce qu’en pensent certains 
contribuables, à développer des 
aménagements paysagers spectaculaires. 

 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Un des critères permettant d’évaluer 
la vitalité du milieu est l’évolution de sa 
population. Le décret gouvernemental par 
lequel on détermine le niveau de population 
est récemment sorti pour 2019. On apprend 
que la population de Saint-Jean-de-Dieu a 
augmenté de 1605 à 1618 entre 2018 et 2019. À 
l’inverse, Trois-Pistoles a régressé de 3289 à 
3211 habitants. Ste-Rita remporte la palme 
avec un gain de 32 habitants, passant de 276 
à 308 habitants. 

 

Alain Bélanger 
Maire 

 

LES ÉCHOS DU 

CONSEIL MUNICIPAL… 

 
La séance du 14 janvier dernier a donné lieu à 
quelques demandes d’aide financière : une 
première pour mettre le plan d’urgences 
municipal à jour (le gouvernement a lancé un 
programme pour aider les municipalités à 
revoir l’analyse des risques, les plans d’action 
en lien avec ces risques et le bottin des 
ressources appelées à intervenir), une 
deuxième demande d’aide financière auprès 
d’Emplois d’Été Canada pour l’engagement 
d’aides-horticulteurs et une troisième demande 
visant à réaliser le projet de Parcours sans 
obstacle au Centre Sportif (changement de 
portes, abaissement de seuils de portes et 
autres éléments structuraux). 
 
Une résolution a été adoptée pour confirmer 
l’admissibilité de l’immeuble de Postes Canada 
au programme d’amélioration des commerces 
et des services en respectant les conditions 
fixées par le Comité de gestion (les murs 
latéraux devront être refaits avec du matériel 
noble comme le bois Maibec et des efforts 
louables devront être apportés en terme 
d’aménagements paysagers). Le programme 
vise non pas à faire une rénovation standard 
sans saveur mais une rénovation visible 
suivant des paramètres établis. 
 

Les règlements 417 (modifiant le plan 
d’urbanisme) et 420 (modifiant le règlement de 
zonage) ont été adoptés afin de permettre 
notamment la construction d’un bâtiment de 
services pour l’entreprise Transport Éric Rioux 
inc.  
 
Un avis de motion et un projet de règlement 
ont été déposés pour modifier le règlement 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre. Le 
nouveau règlement vient interdire le fait de 
consommer, de mettre à la vue ou d’exhiber du 
cannabis dans les voies publiques, trottoirs, 
rues, places, parcs et endroits où se tient un 
événement extérieur ouvert au public. 
 
Une résolution a ensuite été adoptée afin 
d’appuyer financièrement le lancement d’une 
popotte roulante (achat d’accessoires de 
cuisine pour 1000$) qui sera attaché au 
service d’ateliers de cuisine lancé au sous-sol 
de l’Église. Ces ateliers de cuisine seront 
donnés par la Cuisine collective Croc-
Ensemble des Basques. L'objectif de ce projet 
est d'offrir des repas à coût réduit à des 
personnes qui ont des limitations de mobilité 
(incluant la livraison). Les ateliers de cuisine 
seront dispensés un mercredi sur deux, en 
après-midi, d'une durée de 3 heures au coût de 
10$ par personne. Le principe de la popotte 
roulante est de jumeler les participants de 
l'atelier avec une personne ayant des difficultés 
de mobilité. Les participants devront s'engager 
à livrer une partie des surplus à la personne 
jumelée. 
 
Enfin, une résolution a été adoptée pour 
octroyer un mandat de services professionnels 
d'ingénierie à la firme Arpo, Groupe-conseil 
dont le mandat consiste principalement à faire 
les relevés, les plans et devis, les estimations 
préliminaires et la surveillance de travaux de 
pavage sur la 1ère avenue (75 mètres 
linéaires), de remplacement du pavage sur la 
rue Gauvin Ouest (400 mètres linéaires) et de 
trois (3) bouclages du réseau d'aqueduc sur la 
3e avenue, la 4e avenue et la rue Gauvin 
Ouest. Ce mandat est de 22 910 $ plus taxes. 
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LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

 

 
 

 
 Budget 2018 Budget 2019 Variation 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT    
Revenus    

Taxes        1 798 039 1 868 133 + 3,9 % 
Paiement tenant lieu de taxes   32 322 33 543 + 3,8 % 
Transferts 1 166 552 1 242 556  + 6,5 % 
Services rendus 394 616 456 050    + 15,6 % 
Imposition de droits 16 000 20 000 + 25,0 % 
Amendes et pénalités    
Intérêts 9 376 9 630 + 2,7 % 
Autres revenus    
Surplus affectés    
Total des revenus      3 416 905 3 629 912 + 6,2 % 

    
Dépenses    

Administration générale 434 639 473 167 + 8,9 % 
Sécurité publique 240 638 263 195 + 9,4 % 
Transport 775 376 869 173 + 12,1 % 
Hygiène du milieu 644 904 637 344 - 1,2 % 
Santé et Bien-être 77 600 80 800 + 4,1 % 
Urbanisme, mise en valeur territoire 270 787 291 849 + 7,8 % 
Loisirs et culture 433 993 470 445 + 8,4 % 
Frais de financement 136 612 148 731 + 8,9 % 
Total des charges 3 014 549 3 234 704 +7,3 % 
    

Conciliation à des fins fiscales    
Amortissement  (542 532) (545 511) - 0,5 % 
Remboursement de la dette 749 888 801 369 + 6,9 % 
Affectations aux act. d’investissements 170 000 139 350 - 18,0 % 
    

Total des dépenses 3 416 905 3 629 912 + 6,2 % 
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BUDGET TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021 

 

 

2019 2020 2021 

 

Informatique    
8 tablettes numériques (conseil et DG)  6 400 $  
    

Sous-total – Administration  et 
informatique  

 6 400 $  

 
Matériel roulant et équipements 
 

   

Borne de recharge pour véhicule électrique    6 000 $  
Télémétrie à l'usine de filtration 10 000 $   
Compresseur à air respirable  70 000 $  
Laveuse à bunkers   8 000 $   
Boyaux incendie 10 000 $   
Réparation réservoir du camion-citerne 15 000 $   
Souffleuse détachable  163 000 $  
Bornes sèches    20 000 $  20 000 $ 
Appareils respiratoires 20 000 $    20 000 $ 20 000 $ 
Caméra numérique 10 000 $   
    

Sous-total – Matériel roulant et 
Équipements 
 

73 000 $ 279 000 $ 40 000 $ 

 
Bâtiments 
 

   

Centre sportif (parcours sans obstacle) 67 000 $   
Hôtel de Ville (toiture)   8 000 $   
Construction d'un chalet touristique   45 000 $ 
Caserne Incendie  1 650 000 $  
Expansion réseau de chaleur (50 ans et plus)        33 000 $  
    

Sous-total – Bâtiments 
 

75 000 $ 1 683 000 $ 45 000 $ 

 

Projets divers 
 

   

Mise à niveau d'installations septiques (1ère phase) 267 000 $   

Parc Rolland-Rioux  40 000 $  

    

Sous-total – Parcs 
 

267 000 $ 40 000 $  
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Infrastructures 
 

   

Pavage 1ère avenue sud et Gauvin Ouest 121 000 $   
Pont de la traverse (entre 8e rang et Rallonge)   78 200 $   
Rangs Société Est et Bellevue  2 772 000 $  
Rang 8 - rechargement  10 000 $   
Rang de la Rallonge - élargissement et 
rechargement 

      10 000 $  

Rang 6 - élargissement et rechargement       10 000 $  
Réseau d'aqueduc - réservoir   1 376 000 $ 
Réseau d'aqueduc - conduite d'amenée      678 000 $ 
Réseau d'aqueduc - bouclages (1ère avenue, 3e 
avenue et Gauvin Ouest) 

170 000 $   

Réseau d'aqueduc - remplacement de conduites et 
bouclages 

  2 031 000 $ 

Réseau d'aqueduc - groupe électrogène        98 000 $ 
    

Sous-total – Infrastructures 
 

379 200 $ 2 792 000 $ 4 183 000 $ 

 
 

GRAND TOTAL 794 200 $ 4 800 400 $ 4 268 000 $ 
 

Sommaire du financement 2019 
Fonds général   91 000 $ 
TECQ - 
Subventions   33 500 $ 
Règlements d'emprunt 421 500 $ 
Surplus 248 200 $ 

  
GRAND TOTAL 794 200 $ 

 

 
 

LES P'TITES VITES... 

 

 
Le nouveau vidéo sur la qualité de vie à Saint-
Jean-de-Dieu continue de faire son bout de 
chemin. Outre ses 14 701 visionnements sur le 
site WEB de Saint-Jean-de-Dieu (jusqu’au 17 
janvier 2019), ce dernier a été visionné  plus 
de 6 512 fois sur le Facebook du journal Info-

dimanche entre le 14 et le 22 décembre 2018. 
D’autres plateformes seront utilisées au 
printemps 2019 dans l’objectif de générer un 
mouvement migratoire positif pour la 
municipalité. 
 

------------------------------------ 
 

La municipalité vend ses services de protection 
contre les incendies à la MRC des Basques et 
à quelques municipalités. Pour 2019, l'entente 
permettant de couvrir Sainte-Françoise 
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occasionnera des revenus fixes de 18 969 $ en 
plus des revenus spéciaux de 3 000 $ pour les 
inspections des bâtiments entrant dans la 
catégorie des risques faibles et moyens. Pour 
Saint-Médard, la quote-part chargée est de 
9 515 $. Pour la MRC des Basques (protection 
de chalets sur le TNO et du Parc Éolien 
Nicolas-Riou), l'entente prévoit une quote-part 
fixe de 5 000 $. À ces montants fixes s'ajoutent 
la facturation pour chaque intervention sur la 
base des critères établis dans les ententes 
respectives. 
 

SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES, 

STATISTIQUES ET ÉVOLUTION 

 

Au fil des années, le Service de prévention des 
incendies a vu son budget de fonctionnement 
augmenter de façon importante. De 2014 à 
2019, le budget de fonctionnement est passé 
de 105 494 $ à 185 938 $ soit une 
augmentation de 80 444 $ (augmentation de 
76,25%).  
 
Quand on regarde attentivement les postes 
budgétaires du département des Incendies, on 
s'aperçoit que les dépenses les plus élevées 
enregistrées en 2018 sont : 1) la rémunération 
des pompiers avec un montant cumulatif de 
31 836 $  2) Les services payés à d'autres 
municipalités se chiffrant à 38 249 $  et 3) le 
ramonage des cheminées avec un montant de 
20 910 $. 
 
Les obligations découlant du schéma de 
couverture de risques incendie viennent dicter 
la progression des dépenses. En particulier 
l'obligation de recourir à un autre service de 
protection incendie (en support) lorsqu'un feu 
de bâtiment est déclaré, l'obligation d'avoir des 
pompiers formés (formation de pompier 1) et 
l'obligation d'avoir en tout temps une force de 
frappe de 8 pompiers pour les risques faibles 
et moyens. 
 
L'Étude d'opportunité réalisée par M. Marc 
Lemay en juin 2018 visant la mise en commun 
des services en sécurité incendie sur le 

territoire de la MRC des Basques met en relief 
que les dépenses nettes d'un service Incendie 
situé dans la MRC des Basques  était en 2016 
de 4.7% des charges totales de cette 
municipalité. Suivant l'estimation des dépenses 
produite par l'administration générale, le taux 
de Saint-Jean-de-Dieu serait de 3,65% en 
2018, ce qui est somme toute très satisfaisant. 
Pour ceux qui aiment les statistiques, les 
revenus de 2018 se ventilent comme suit: 
46 911.49 $ (quotes-parts fixes pour les 
municipalités et la MRC + facturation à la pièce 
pour chaque intervention) et 10 837.98 $ 
(subventions couvrant les dépenses de 
formation des pompiers). 
 
Quand on regarde les entrées et sorties 
d'argent relatives aux services d'entraide inter-
municipale, on constate un résultat positif de 
8 661.63 $ pour Saint-Jean-de-Dieu en 2018. 
En effet, la municipalité reçoit des revenus de 
46 911.49 $ pour les interventions réalisées à 
l'extérieur de son territoire. La municipalité 
paye 38 249.86 $ aux autres municipalités 
pour les services rendus sur son territoire.  
 
Par contre, tout n'est pas parfait. La 
municipalité est encore liée par entente inter-
municipale à d'autres municipalités voisines qui 
ne paye que 15$ l'heure pour chaque pompier 
envoyé sur leur territoire (alors que nos 
pompiers sont payés 17$ l'heure plus les 
cotisations d'employeurs) et ne paye que le 
réapprovisionnement en carburant. À l'inverse, 
d'autres municipalités facturent à la 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu une 
tarification établie selon une grille du ministère 
(laquelle prévoit la facturation de tous les 
véhicules et équipements selon les couts de 
possession (dépréciation, assurances, 
immatriculation) et de fonctionnement 
(carburants, rechargement, etc...) qui peuvent 
atteindre, par exemple les 160 $ de l'heure 
pour un camion autopompe. 
 
C'est ce qui fait que l'étude susmentionnée a 
permis de constater un déséquilibre fiscal, 
même de statuer sur le fait que certaines 
municipalités possédant un service de 
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protection incendie subventionnaient d'autres 
municipalités qui n'en possèdent pas. Dans la 
foulée de l'étude de régionalisation, il apparait 
important d'uniformiser les bases de tarification 
pour rétablir la situation et ce, bien avant toute 
démarche plus complète de régionalisation 
prévoyant entre autres une réflexion profonde 
sur les modes possibles de regroupement des 
services incendies (qui sont soit la délégation 
de compétence à une municipalité locale ou à 
la MRC des Basques soit la création d'une 
régie inter-municipale). 
 
Cependant, dans l'évolution actuelle des 
discussions, nous sommes loin de cet objectif 
ultime...  
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

COMMUNIQUÉ… 

OFFICE D’HABITATION DES BASQUES 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Regroupement des Offices municipaux d’habitation 
(OMH) de Trois-Pistoles, St-Mathieu-de-Rioux, St-
Jean-de-Dieu et St-Clément 
 
 
Trois-Pistoles, le 15 janvier 2018 – Dans le but 
de renforcer le réseau et d’offrir un service 
bonifié aux locataires d’habitations à loyer 
modique (HLM), les OMH de Trois-Pistoles, St-
Mathieu-de-Rioux, St-jean-de-Dieu et St-
Clément se sont regroupés le 1er janvier 
dernier en un seul Office qui porte maintenant 
le nom d’Office d’habitation des Basques. 
 
La Société d’habitation du Québec administre 
le programme HLM, qui permet à des 
personnes seules et à des ménages à faibles 
revenus d’obtenir un logement à un coût qui 
correspond à 25% de leurs revenus. La gestion 
de ce programme est confiée aux offices 
d’habitation. 
 
Le réseau des OMH, à la demande de la 
Société d’habitation du Québec, a procédé à 

une restructuration au niveau de l’ensemble de 
la province. Cette opération permettra l’ajout 
de personnel permanent, une application 
uniformisée de la règlementation en vigueur et 
un service continu pour l’ensemble des 
locataires et des demandeurs de logements 
sociaux sur le territoire. 
 
Les offices de ces quatre (4) municipalités ont 
fait consensus afin de déposer un plan 
d’affaires qui a été accepté par la SHQ. La 
nouvelle entité gèrera désormais 104 
logements répartis sur une partie du territoire 
de la MRC des Basques. Nos coordonnées 
sont les suivantes : Centre administratif : 
Galerie Trois-Pistoles, 1er étage, 634 rue 
Richard, Trois-Pistoles. Deux (2) points de 
services soient celui de St-Clément situé au 20 
rue St-Pierre et celui de St-Jean-de-Dieu situé 
au 8 rue Ouellet. Madame Cynthia Bérubé 
continuera ses fonctions à titre de Directrice 
générale au sein de ce nouvel office. Vous 
pouvez la rejoindre au 418-851-1746. 
 
Pour plus d’informations concernant la 
restructuration du réseau des Offices, vous 
pouvez consulter le 
www.habitation.gouv.qc.ca/regroupementoh.html 

 

CHRONIQUE 

SOCIO-ÉCONOMIQUE! 

 
Comme il avait été mentionné dans quelques 
chroniques précédentes, un projet de Popotte 
roulante se travaille à Saint-Jean-de-Dieu. 
Comme les ressources humaines sont difficiles 
à trouver pour ce genre de projet, nous avons 
décidé d’utiliser une autre ressource à notre 
disposition. Pour cette raison, nous mettrons 
en place, le plus tôt possible, un atelier de 
cuisine, organisé par la cuisine collective de 
Trois-Pistoles. Cet atelier n’est pas un cours de 
cuisine, c’est simplement une activité pour les 
personnes qui souhaitent préparer de la 
nourriture en groupe, socialiser, partager des 
recettes et peut-être apprendre quelques trucs 
culinaires. Cette activité coûte 10$ par atelier 
et se déroulera à tous les 2 mercredis. Les 
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participants n’auront qu’à apporter leur plats et 
repartiront avec de la nourriture préparée 
pendant l’atelier. Toutefois, les participants 
seront jumelés à une personne en perte 
majeure de mobilité et devront s’engager à 
livrer un plat à cette personne après chaque 
atelier. Les bénéficiaires qui reçoivent les plats 
devront débourser 5$ au participant, ce qui 
payera la moitié de son inscription à l’atelier.  
 
Pour vous inscrire, comme participant ou 
bénéficiaire (vous pouvez vous inscrire en 
duo), ou si vous avez des questions sur le 
fonctionnement, je vous invite à communiquer 
avec moi. Les ateliers débuteront lorsque 
suffisamment de participants seront inscrits et 
que ceux-ci seront jumelés.   
 
Philippe Guilbert 
Agent de développement socio-économique 
418 963-3529, poste 12 
Lundi, mardi et vendredi 8h30 à 16h 
 

LA LOTERIE PASTORALE EST DE RETOUR 

DANS UNE FORMULE AMÉLIORÉE! 

 

Les fabriques des paroisses de St-Jean-de-
Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-Médard et 
Ste-Rita mettent sur pied pour une douzième 
année la loterie pastorale, dans une nouvelle 
formule avec plus de prix et plus d’argent remis 
en prix.  De plus, les paroisses de Trois-
Pistoles, St-Mathieu et St-Éloi se joignent au 
groupe. 
La loterie pastorale c’est : 
 
- 2400 billets au coût de 30$ chacun 

- 14 prix en argent pour un total de 14 000$, premier 

prix de 4 000$ 

- La possibilité d’acheter votre billet seul ou de 

former un ou plusieurs groupes pour multiplier vos 

chances de gagner 

- Une aide importante à votre église, le profit de 

chaque billet va à la fabrique qui l’a vendu, donc 

l’achat d’un billet est une aide directe et précieuse 

à votre fabrique 

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès 
des marguilliers de votre paroisse ou encore à 
votre bureau de fabrique.  Le tirage aura lieu 
dimanche le 10 mars 2019 lors d’un dîner 
communautaire au Centre communautaire 
Alcide-Ouellet de St-Cyprien. 
 

GUIGNOLÉE 2018 

REMERCIEMENTS 

 
Remerciements à toute la population pour 
vos dons et denrées amassés lors de la 
Guignolée 2018. Merci aux Chevaliers de 
Colomb, au comité de la Guignolée et aussi 
pour l’aide apportée par certains pompiers. 
Également, merci aux membres du comité 
qui ont aidé à la remise des paniers! 
 

Ghislain Rioux, président 
 

RECENSEMENT DES 

ENFANTS DE 4 ANS 

 
École intégrée Sainte-Marie 
Année scolaire 2019-2020 

 
Avez-vous un(e) enfant né(e) entre  

le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 ? 
Si oui, ce mémo vous concerne ! 

 
Ce recensement permet à la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs de connaître le 
plus exactement possible le nombre d'enfants 
de 4 ans de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-
Médard qui s’inscriront à l’école pour l’année 
scolaire 2019-2020. L’inscription des élèves 
de 4 ans se fera en février, la date vous sera 
communiquée plus tard.  D’ici ce temps, nous 
vous invitons à vous procurer l’original du 
certificat de naissance (grand format) émis 
par le Directeur de l’état civil car il sera 
exigé lors de l’inscription. 
 
 Les parents concernés sont invités à 
communiquer avec nous le plus tôt possible.  
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-soit par téléphone : 418-863-7719, poste 0 
(Caroline April Talbot ou Stéphanie Dumont) 
 
-soit par courriel : aprilc@csfl.qc.ca  
 
Voici les renseignements dont nous avons 
besoin : 
 
Nom de l’enfant Nom de la mère 

Date de naissance Nom du père 

Adresse Numéro de téléphone 

 

Ceci n'est pas une inscription à l'école, c'est 
tout simplement un recensement. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

Caroline April Talbot et Stéphanie Dumont 
Secrétaires 

 

CAPSULE DE PRÉVENTION 

¨DÉGAGEZ LE PASSAGE¨ 

 
Soyez prévoyant! Après chaque chute de 
neige, déglacez et déneigez les sorties de 
votre domicile, incluant les fenêtres du sous-
sol et les balcons, et assurez-vous que les 
voies d’accès menant à ces sorties soient 
désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer 
rapidement en cas d’incendie et cela 
facilitera, du même coup, l’intervention des 
services d’urgence. 
 

 

INFO- 

LOISIRS 

 
 SUPER SNOW DRAG MSRF  le 9 février 
2019 au Centre communautaire Jean-Claude 
Bélisle au 12, rue Leblond. Inscriptions dès 8h, 
« Pit meeting » à 11h30 et départ à 12h.  
 Entrée : 7$ : ADULTES – 12 ans et moins : 

GRATUIT! Pour information : Carl Ouellet au 
418-851-5680. On vous attend!!! 
 

 
 
 Le 49e Carnaval d’hiver de Saint-Jean-de-
Dieu se déroulera du 26 janvier au 9 février 
2019. Consultez la programmation à la page 
suivante ou le site Web de la municipalité au 
www.saintjeandedieu.ca ou  le Facebook des 
loisirs (Loisirs de Saint-Jean).  
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Pour toute autre information concernant l’horaire 
de la patinoire ou les activités, vous pouvez faire 
le 418-963-3529, poste 4. 
 

 
 
 

PROGRAMMATION DU 

CARNAVAL D’HIVER 2019 
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MESSAGE IMPORTANT ! 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 
Vos cartes de membre du Club des 50 ans et 
plus de Saint-Jean-de-Dieu sont maintenant 
disponibles auprès de la secrétaire du Club. 
Communiquez avec Danielle St-Jean Landry au 
numéro 418 963-3373 ou à la maison au 15, rue 
de la Villa, St-Jean-de-Dieu.  
 
Merci de votre attention! 

 

Danielle St-Jean Landry, secrétaire 
 

 

INFO-FERMIÈRES 

 

 
La population de St-Jean-de-Dieu et des 

environs est invitée au Déjeuner- Brunch 

bénéfice organisé par le Cercle des  Fermières 

le dimanche 10 février prochain à la Salle des 

50 ans et plus. 

Les bénéfices seront partagés entre 

l'Association du cancer de l'est du Québec et 

OLO.  Ces deux causes sont soutenues par la 

Fédération des Cercles de Fermières du 

Québec. 

Le tout débute dès 10:30 au coût de 15$ par 

adulte, 8$ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 

5 ans et moins. 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès 

des membres du Cercle. 

Nous vous attendons en grande nombre. 

Claire Dionne 
Responsable aux communications 
 
 
 
 

SÉANCE D’INFORMATION  

¨VIEILLISSEMENT ET FINANCES PERSONNELLES¨ 

 
SÉANCE D’INFORMATION : 

«Vieillissement et finances personnelles» 
 

Jeudi le 31 janvier à 14h00 
Au bureau municipal de Saint-Jean-de-Dieu 

(32, rue Principale Sud) 

 

Monsieur Dany Sénéchal, conseiller en sécurité 

financière, nous parlera du Régime d’épargne 

invalidité, des crédits d’impôt pour aidants 

naturels, en plus de répondre à vos questions ! 

 

ACTIVITÉ GRATUITE ! 
Inscription : 418-851-4040 
 

Une invitation du centre d’aide aux proches 

aidants des Basques 

 

  JOURNÉE GRATUITE 

DE SKI POUR 2019 

 
Une journée gratuite de ski, planche à neige et 
glissade est offerte aux citoyens de la MRC des 
Basques au Parc du Mont-St-Mathieu encore 
cette année.  Pour Saint-Jean-de-Dieu, il s’agit 
du dimanche 10 février 2019. 
 
Vous pourrez vous procurer vos coupons au 
bureau municipal avant la journée de ski.  
 
Le jour de l’activité, le résident devra, en plus 
de présenter ce coupon, avoir une des cartes 
d’identités suivantes : permis de conduire avec 
une adresse valide, carte étudiante, carte 
d’hôpital avec l’adresse de résidence et le nom 
du parent sera requis pour les enfants n’ayant 
pas de carte étudiante.  
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Attention: aucun passe-droit ne sera accordé, 
et ces règles seront appliquées à la lettre.  
 
Merci de votre collaboration et au plaisir de 
vous voir sur nos pistes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


