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MOT DU MAIRE 

 

 

En mon nom 
personnel, au nom 
du conseil municipal 
ainsi que du 
personnel de la 
municipalité, nous 
vous souhaitons une 

année 2020 exceptionnelle, remplie de succès, 
de santé et d’amour. 

 

2020 sera une année remplie de défis 
pour la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. 
Un comité ad hoc est en branle depuis plus 
de 6 mois pour repenser la vocation du 
presbytère. Parallèlement, la Fabrique, aux 
prises avec des difficultés financières, 
demande à la municipalité un coup de main  
pour l’Église qui, malgré la présence de la 

bibliothèque municipale qui lui procure des 
revenus de location, enregistre des résultats 
financiers préoccupants. Il faudra être 
imaginatif et rassembleur en 2020 pour 
trouver des solutions structurantes qui 
cristalliseront la volonté de la population et 
qui respecteront les capacités de payer de la 
municipalité. 

 

Dans un autre ordre d’idées, nous 
avons une équipe dévouée qui organisera 
plusieurs activités tout au long de l’année à 
commencer par le 50e carnaval d’hiver de 
Saint-Jean-de-Dieu. Nous vous invitons donc 
à y participer en grand nombre. Nous 
désirons remercier de tout cœur les bénévoles 
et les organismes qui se dépassent jour après 
jour pour mettre de la vie dans notre 
municipalité.  

 

Sachez que vous faites partie d’une 
municipalité fière de ses origines qui sait être 
unie dans le plaisir comme dans le malheur. 
Je l’ai personnellement vécu lors de l’incendie 
qui a ravagé la propriété de mon fils David 
et qui a perturbé toute la famille. L’élan de 
solidarité qui a suivi pour aider la famille 
m’a profondément touché. Des gens de 
partout dans la MRC ont offert une aide 
financière ou matérielle. Les médias surpris 
d’une telle solidarité ont voulu comprendre. 
La raison d’une telle solidarité est simple : en 
région éloignée, on apprend à vivre avec les 
autres, à les apprécier et à partager (en 
comparaison à Montréal où les résidents ne 
parlent même pas à leurs voisins). Je 
n’aurais jamais pensé que ma propre famille 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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recevrait autant d’amour et je vous en 
remercie mille fois… 

 

Je profite également de l'occasion pour 
remercier nos pompiers. Ils travaillent avec 
efficacité dans des conditions parfois atroces. 
Les investissements municipaux pour le 
Service de Sécurité Incendie en formation, 
équipements, véhicules et autres ne visent 
qu'une chose: être efficace, protéger nos biens 
et sauver des vies.   

 

Alain Bélanger 
Maire 

 

LES ÉCHOS DU 

CONSEIL MUNICIPAL… 

 
La séance du conseil a débuté avec la 
nomination de M. Marc Morin pour diverses 
responsabilités en remplacement de M. Normand 
Morency : services électroniques auprès de 
Revenu Québec, transactions par accès D, 
signataire autorisé pour les chèques et 
paiements par VISA Desjardins. 
 
Après le dépôt du rapport sur la gestion 
contractuelle mettant en relief l’utilisation de la 
nouvelle procédure permettant d’accorder des 
contrats de gré à gré sans procéder par appel 
d’offres, laquelle procédure a été utilisée pour 
l’acquisition de deux véhicules (camion de 
déneigement et niveleuse), il y eut adoption du 
règlement 431 concernant la régie interne du 
conseil municipal. 
 
Le règlement no 431 impose des règles de 
fonctionnement pour les séances du conseil. 
Principalement en réaction aux propos parfois 
déplacés de citoyens, le règlement édicte des 
comportements interdits et un mode de rotation 
dans la prise de parole. Des amendes variant 
entre 200 $ et 1000 $ sont prévues pour les 
contrevenants. 
 
Un important mandat a été alloué à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour la 
réalisation d’un diagnostic organisationnel 
rattaché aux services des Travaux publics. Au fil 

du temps, plusieurs problèmes sont survenus 
dans l’organisation du travail des Travaux publics 
et il est apparu justifié d’engager un expert en 
relations du travail pour analyser les 
problématiques et proposer des solutions 
salutaires (voir autre texte plus loin). 
 
Par la suite, deux projets de règlement ont été 
déposés : règlement no 433 créant un 
programme de mise aux normes des installations 
septiques et règlement no 434 autorisant un 
emprunt de 150 000 $ pour couvrir les dépenses 
de la phase 1 prévoyant le remplacement de 10 
installations septiques incluant les études de 
caractérisation du sol requises. À ce propos, on 
recommande aux propriétaires de profiter de 
cette invitation pour ne pas payer des amendes 
salées en lien avec leurs installations non 
conformes sans oublier qu’un prêt hypothécaire 
pourrait être refusé en raison d’une installation 
non conforme. Après le dépôt d'une demande, il 
est prévu au règlement que l'inspecteur 
municipal en bâtiment et environnement inspecte 
l'installation septique du demandeur pour 
déterminer son admissibilité. 
 
Une résolution a ensuite été adoptée pour 
autoriser la signature des contrats de vente 
d’énergie à la biomasse forestière pour la saison 
de chauffe 2019-2020. Le nouveau tarif est fixé à 
0,0861 $ / kwh soit une augmentation de 1.7%.  
 
Prochaine séance du conseil le lundi 10 février 
2020 à 20h00. 
 
 

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES 

DES INSTALLATIONS SEPTIQUES! 

 
Programme de mise aux normes des installations 
septiques – petit rappel 

 
 
Suite à l’invitation lancée dans le journal 
municipal du mois d’octobre 2019, quelques 
citoyens se sont inscrits afin de participer au 
programme et nous les en remercions. 
Néanmoins, considérant la faible réponse reçue, 
la Municipalité désire vous informer à nouveau 
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des dispositions de son programme de mise aux 
normes des installations septiques. 
 
Tel que précisé dans le journal municipal du mois 
d’octobre 2019, le programme permettra aux 
propriétaires qui y participeront de bénéficier d’un 
prêt étalé sur 20 ans remboursé à même les 
taxes municipales, le tout ayant pour but de 
favoriser la mise aux normes des installations et 
ce à moindre coût. En comparaison de ceux 
exigés par une institution financière, le processus 
d’obtention de financement du programme ne 
requiert pas les mêmes exigences de 
qualification. La demande se voit donc 
assurément acceptée. Il va de soi que tous les 
participants devront voir au respect des règles du 
programme. 
 
Il est important de rappeler que selon le 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 
découlant de la Loi sur la qualité de 
l’environnement du Gouvernement du Québec, 
« nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans 
l’environnement des eaux provenant du 
cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou 
des eaux usées ou ménagères d’une 
résidence isolée » . Or, la municipalité souhaite 
par ce programme éviter aux propriétaires de se 
voir imposer, de la part d’un organisme 
gouvernemental, une amende applicable à une 
installation non conforme et polluante. Prenez 
aussi bonne note qu’il n’y a pas de droits acquis 
pour une installation septique qui pollue 
l’environnement, même si elle a été installée 
avant l’entrée en vigueur du règlement. 
 
Dès ce printemps, la Municipalité procédera à un 
appel d’offres afin de produire à un meilleur coût 
pour les propriétaires, l’étude de sol nécessaire 
dans le but de déterminer la solution à mettre en 
place afin de procéder à la mise aux normes de 
leur installation septique et ainsi régulariser la 
situation. Tout propriétaire qui souhaite participer 
au programme devra s’inscrire d’ici le 28 février 
prochain. Prenez en compte qu’une installation 
septique conforme vous évitera bien des soucis 
et demeure une plus-value lors de la revente. 
 

Marc Morin 
Responsable du projet 

PERMIS DE RÉNOVATION OU DE 

CONSTRUCTION 

 
Pourquoi les aimer et surtout ne pas s’en 
passer! 
 
L’obtention d’un permis de construction ou de 
rénovation représente beaucoup d’avantages 
pour un contribuable avisé.  
 
En effet, obtenir un permis de rénovation ou de 
construction vous donne tous les avantages 
suivants : 
 
1. Constitue pour vous une police d’assurance  
puisque vous êtes assurés ou du moins, vous 
êtes en mesure de démontrer que vous avez agi 
de bonne foi afin de vous conformer aux 
différentes Lois et aux règlements avec lesquels 
vous n’êtes pas familier; 
 
2. Vous permet de suivre l’évolution de la valeur 
réelle de votre immeuble et constitue donc pour 
vous un privilège  pour négocier votre police 
d’assurance, le renouvellement de votre 
hypothèque ou de justifier le prix de vente de 
votre propriété, le cas échéant. En effet, vous 
devez savoir qu’un acheteur avisé d’une 
résidence vérifie toujours l’historique des permis 
de rénovation d’une propriété; 
 
L’absence de permis de rénovation ou de 
construction présente un gros risque que cette 
situation se retourne contre vous à plusieurs 
égards. On pourrait citer, à titre d'exemple, que 
des travaux faits sans permis qui ne 
respecteraient pas le Code du bâtiment 
pourraient empêcher la vente de cette propriété 
ou l'obtention d'une hypothèque demandée par 
l'acheteur (l'institution financière demande 
toujours un certificat de conformité fourni par 
l'inspecteur en bâtiment). Autre danger: des 
travaux sans permis peuvent rendre l'immeuble 
non conforme au règlement sur la prévention des 
Incendies. En pareil cas, si un incendie se 
déclarait, il y aurait un danger réel que l'assureur 
ne verse pas l'indemnité attendue.  
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De plus, la réalisation de travaux sans permis de 
la municipalité constitue une infraction au 
règlement sur les permis et certificats de la 
municipalité et vous expose au paiement d’une 
amende variant de 200$ à 1000$ pour une 
première infraction et de 400$ à 2000$ pour 
toute récidive. 
 

Vous êtes donc invités à communiquer avec 
votre inspecteur municipal chargé de délivrer les 

permis et certificats avant de débuter vos travaux 
de rénovation ou de construction. 
 

Les jours de disponibilités de votre inspecteur 
sont le mercredi et le jeudi de chaque semaine, 
vous pouvez le contacter entre 8h00 et 17 
heures au 418-963-3529, poste 3. 
 

Jocelyn Couturier, inspecteur 

 

STATISTIQUES SUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 
La valeur totale des permis et certificats émis en 2019 est de 2 155 919 $. Cette valeur des travaux 
est difficilement comparable avec l'année 2018 puisque l'année 2018 avait été marquée  par la 
réalisation d'un projet agricole d'importance d'une valeur de 2,6 millions. Pour l'année 2019, trois 
nouvelles résidences ont vu le jour comparativement à une seule pour l'année 2018. Au niveau 
agricole, 10 projets de rénovation, transformation et /ou agrandissement totalisent une somme de 
601 500,00$. Autre remarque, la valeur moyenne de tous les permis émis pour l'année 2019 est de 
17 247$ comparativement à 16 236$ pour l'année 2017.    

 
 

 
 

Rapport sommaire des permis et certificats 
 

Années 2017, 2018, 2019 

 

Type de permis Année 2017 Année 2018 Année 2019 

 Nombre   Valeur des travaux   Nombre   Valeur des travaux   Nombre   Valeur des travaux  

1 - Construction 17    580 625,00  $ 9 2 876 000,00  $ 14    769 800,00  $ 

2 - Rénovation 86 1 218 991,00  $ 96 1 577 800,00  $ 74 1 164 894,00  $ 

3-  Agrandissement 13    445 500,00  $ 5    122 500,00  $ 5    132 500,00  $ 

4 - Démolition 5      11 000,00  $ 2        4 500,00  $ 5         2 300,00  $ 

5 - Déplacement 1           300,00  $ 0                     -    $ 0                     -    $ 

6 - Installation septique  4     31 000,00  $ 3       24 000,00  $ 5      41 300,00  $ 

7 - Puits 4     18 500,00  $ 2         6 000,00  $ 1        5 000,00  $ 

8 - Terrassement 5       7 400,00  $ 1         4 000,00  $ 1      10 000,00  $ 

9 - Coupe d'arbres    5                     -    $ 10           325,00  $ 

10 -Spa, piscine 3      5 000,00  $ 3        8 500,00  $ 3      28 600,00  $ 

11 - Autre 3      3 500,00  $ 4        6 100,00  $ 2        1 200,00  $ 

12 - Changement d'usage 2                  -    $ 0                    -    $ 0                   -    $ 

13 - Lotissement nd  2                    -    $ 5                   -    $ 

          

Total              143    2 321 816,00  $ 132 4 629 400,00  $ 125 2 155 919,00  $ 

             

       



Journal Municipal 
 

 Page 5 
 

 

LES P'TITES VITES... 

 

 
LE CAMION STERLING… 

 
Le remorquage du camion de déneigement 
accidenté a coûté 9 162 $ plus taxes. Cette 
dépense extraordinaire (remboursée par l’assureur) 
est attribuable principalement à l’un des 2 véhicules 
utilisés par l’entreprise « Remorquage provincial 
Jacques d’Anjou » à savoir une remorque rotative 
(tourelle) dont la qualité première a été de 
minimiser les dommages chez le propriétaire privé, 
dommages qui auraient été plus importants si le 
véhicule avait été simplement tiré au lieu d’être 
soulevé. 
 
L’assureur a fixé à 50 000 $ plus TVQ le montant 
de l’indemnité rattachée à la perte (totale) du 
camion de déneigement Sterling. De ce montant, 
une déduction de 4 800 $ sera appliquée pour le 
rachat du véhicule par la municipalité. En effet, 
comme des pneus neufs avaient été posés et que 
la valeur d’autres pièces est appréciable (aile de 
côté, compresseur, moteur, transmission), il a été 
décidé de le racheter. À noter que la municipalité 
avait payé ce véhicule 35 000 $ dépense qui a été 
augmentée de 9 205 $ pour une modification 
apportée au moteur en 2019. 

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

 
LE PONT DE LA TRAVERSE DU FUTUR… 

 
Le projet de reconstruction du pont de la traverse 
entre le rang de la Rallonge Est et le rang 8 n’est 
pas mort. Nous avons essuyé certaines critiques 
puisque 3 années se sont écoulées depuis sa 
fermeture. Nous rappelons que plusieurs activités 
préliminaires ont eu cours depuis, à commencer 
par un rapport d’ingénierie réalisé en mai 2017 
pour savoir si le pont était récupérable et pour 
déterminer les options de reconstruction. Puisque 
l’évaluation financière du pont (ponceau circulaire 
en acier galvanisé) était démesurée (128 874 $), 
nous avons revu sa conception pour un pont acier-
bois. Les dessins d'atelier ont été préparés en avril 
2018. Et une estimation de la firme d'ingénieurs  
Arpo, Groupe-conseil  produite en mai 2018 nous 
indiquait que ce type de pont coûterait 78 250 $. 
 

Pour diminuer le coût, nous avons discuté avec le 
ministère des transports afin de savoir si des 
poutres d’acier pouvaient nous être données (ils 
ont consenti à nous faire don de 3 poutres d’acier). 
Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité, 
il a fallu faire analyser ces poutres en envoyant des 
échantillons au Centre de Caractérisation 
Microscopique des Matériaux de l'École 
Polytechnique de Montréal. Le rapport signé en 
juillet 2018 suggère une légère limite de charge... 
 
Plusieurs vérifications et discussions ont eu lieu 
avec le ministère des transports pour mettre la 
main sur une subvention (aucune subvention n’est 
disponible puisqu’on est en dehors du réseau 
routier reconnu par le MTQ) sans compter les 
démarches effectuées auprès du Parc éolien 
Nicola-Riou pour obtenir une participation 
financière aux dépenses de reconstruction. 
 
Enfin! la solution économique est connue. On peut 
penser à un appel d’offres pour la reconstruction. 
Cependant, l’ingénieur nous signale qu’il faut faire 
une étude hydraulique qui sert à déterminer le débit 
de crue du cours d'eau et qui, par-dessus le 
marché, sert à décider notamment de la longueur 
du pont !!! Le rapport d'étude livré en juin 2019 
révèle qu'un ponceau circulaire en acier (si cette 
option était retenue) devrait avoir 3 mètres de 
diamètre. Le directeur régional du ministère des 
transports nous a appris au même moment que les 
ponceaux circulaires ne sont plus une solution 
viable. Le ministère est en voie de remplacer tous 
ces ponceaux dont la durée de vie est limitée. 
 
Pour avoir le droit de faire ces travaux de 
reconstruction, il nous faut mandater un ingénieur 
pour produire une demande de certificat 
d’autorisation auprès du Ministère de 
l’Environnement. Comble de malchance, cette 
demande doit être accompagnée d’un rapport 
d’étude de caractérisation biologique. Ladite étude 
a été réalisée à l'automne 2019 par M. Charles 
Tremblay de la MRC des Basques qui est 
biologiste de formation. 
 
Voici en résumé ce qu’il ressort du rapport déposé 
en janvier 2020 : 
 

Il y a occurrence d’espèces faunique et floristique 
menacées : la tortue des bois et la plante appelée 
« valériana uliginosa ».  Ce rapport indique 
l’importance de prendre des précautions visant à 
protéger l’environnement (minimiser les apports 
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sédimentaires et les risques d’érosion des berges, 
etc…) et demande une vigilance accrue lors des 
travaux en cas de rencontre avec une tortue des 
bois. Il est même indiqué de contacter le ministère 
de l’Environnement si les employés de 
l’entrepreneur constatent la présence d’une tortue 
des bois. Le rapport informe qu’il faudra un rapport 
de confirmation de l’absence de tortue des bois 
avant de procéder aux travaux. Tout ça pour un 
pont de 3,8 mètres de longueur !!! 
 
Une fois la demande envoyée au ministère de 
l’Environnement, un délai de 75 jours est prévu 
pour l'émission du certificat d’autorisation…Par la 
suite, l’appel d’offres pourra être lancé et les 
travaux pourront commencer…Il ne faudra pas 
d'autres surprises parce que la loi ne permet la 
construction d'un pont qu'entre juin et septembre... 
 

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

NEIGE PROJETÉE SUR LES TERRAINS PRIVÉS 
 

Avec la saison hivernale arrivent les nombreux 
problèmes de déneigement! Nous désirons vous 
rappeler qu’il est strictement interdit de « pousser 
ou déposer votre neige dans la voie publique et/ou 
sur son accotement » et de laisser un véhicule 
stationné en vertu des règlements municipaux et 
articles de lois suivants : 
 
• Règlement # 408 (article 22) de la Municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu « Le fait de  jeter ou de 
déposer sur les rues ou dans les cours, terrains 
publics, places publiques, eaux et cours d’eau 
municipaux de la neige ou de la glace est prohibé.» 
 
• Article # 498 du Code de la sécurité routière « Il 
est interdit de jeter, déposer ou abandonner des 
objets ou matières quelconques sur un chemin 
public, sauf exception autorisée par la personne 
responsable de l’entretien de ce chemin. » 
 
De plus, afin d’éviter toute confusion, la Loi sur les 
compétences municipales prévoit expressément le 
pouvoir des municipalités de projeter la neige, qui 
recouvre une voie publique, sur les terrains privés 
contigus : « Article 69 - Toute municipalité locale 
peut projeter la neige qui recouvre une voie 
publique sur les terrains privés contigus. »  
 
Au sens de cette loi, une voie publique « inclut 
toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie 
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui 

n’est pas du domaine privé, ainsi que tout ouvrage 
ou installation, y compris un fossé, utile à leur 
aménagement, fonctionnement ou gestion » (art. 
66).  
 

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

UN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL POUR LES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
La municipalité a commandé un diagnostic 
organisationnel auprès de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton pour analyser l’organisation 
du travail aux travaux publics dans le but 
notamment d’en réduire les dépenses de 
fonctionnement et d’en améliorer l’efficacité. 
L’objectif est multiple, c’est-à-dire : 

 Augmenter l’efficacité;  
 Redistribuer les responsabilités; 
 Revoir les effectifs pour chaque service et en 

ajuster la composition en fonction de la 
charge réelle de travail; 

 Mieux utiliser les forces de chacun; 
 Ajuster/réduire les horaires de travail;  
 Modifier l’environnement de travail; 
 Mettre en place de nouvelles 

pratiques (méthodes, outils). 
 

 Planifier la croissance dans le contexte 
de responsabilités nouvelles; 

 Nombre d’employés par service;  
 Création / abolition de postes ou de services; 
 Contrats externes;  
 Revoir les bases de rémunération. 

 

Avant de pouvoir identifier l’objectif recherché de la 
démarche, il faut définir quel est le besoin. Il peut 
être exprimé de différentes façons mais en ce qui 
concerne Saint-Jean-de-Dieu, les besoins reposent 
sur les constats suivants : 

 
 Difficulté à trouver des employés avec le profil 

recherché; 
 Les employés font beaucoup de temps 

supplémentaire; 
 Certains projets avancent trop lentement; 
 On travaille en silo; 
 Plusieurs employés sont à temps partiel;  
 Des employés clés menacent de quitter faute de 

support en ressources humaines. 
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Bref, un tel mandat d'une durée approximative de 
six (6) semaines s’élevant à 11 960 $ plus taxes 
s’impose. Nous vous tiendrons informés à propos 
des recommandations formulées par l’expert-
conseil. 

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

L’ORGUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
 

Ce grand oublié a tout un passé. L’Orgue qui trône 
dans l’Église de Saint-Jean-de-Dieu a été fabriqué 
en 1920 par la célèbre entreprise « Casavant et 
frères ». Cet orgue portant le numéro d’opus 821 
provient de l’ancien monastère des Ursulines de 
Rimouski (devenu l’Université du Québec à 
Rimouski). Installé en 1970 à Saint-Jean-de-Dieu, 
celui-ci fête son 100e anniversaire (depuis sa 
naissance) et son 50e anniversaire de vie 
johannoise. L’Orgue est enregistré au répertoire 
des orgues du Québec. 
 

 
 
Les orgues Casavant sont présents en Amérique, 
en France, en Afrique du Sud, au Japon et en 
Chine. Même si l’orgue de Saint-Jean-de-Dieu est 
plus modeste que le monumental orgue de 129 
jeux et 10 615 tuyaux de la « Broadway Baptist 
Church » à Forth Worth au Texas, son âge 
vénérable lui confère une valeur appréciable. 
 
Les 2 seuls autres orgues Casavant présents dans 
la MRC des Basques sont celui de Trois-Pistoles 
fabriqué en 1905 et celui de Saint-Clément fabriqué 
en 1944. 
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

MAQUETTE 

CHÂTEAU DE CANNETTES! 

 
Dernièrement, notre employé du Château, 
M. Donald Ouellet, a rencontré un ami de 
jeunesse : M. Michel Jalbert. Il lui parle de son 
travail.  Il lui raconte qu’en 2016, quelqu’un s’est 
introduit à l’intérieur du Château de canettes pour 
prendre la maquette que M. Chanel Rousseau avait 
réalisée pour faire connaître son projet à ses 
partenaires financiers. Ce bon samaritain a offert 
de refaire gratuitement cette maquette. Ça lui a pris 
plus de quatre-vingt heures pour la fabriquer. Il a 
effectué un travail minutieux et a reproduit les 
moindres détails. C’est une œuvre d’art tellement 
elle est magnifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous l’avons installée bien en évidence à l’intérieur 
du château. On vous invite l’été prochain à venir la 
voir en passant, ça vaut vraiment la peine.  
 
Nous voudrions remercier M. Donald Ouellet pour 
avoir trouvé cet homme au grand cœur. 
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Les administrateurs ne remercieront jamais assez 
M. Michel Jalbert pour cette réalisation, il a eu la 
patience, la générosité et le talent de refaire cette 
maquette qui était l’emblème du Château. 
 
M. Chanel Rousseau, du haut du ciel, doit être très 
fier de cette reproduction. Un gros merci! 
 

Lucie Ouellet sec. 
Vital Ouellet Prés. 

 

LOTERIE PASTORALE DU 

SECTEUR DES BELLES-VUES 

 

Pour une 13 e année, la loterie Pastorale 
dans le Secteur des Belles-Vues est de retour 

 

Un «BLIZT» SERA EFFECTUÉ DIMANCHE 
LE 26 JANVIER 2020 

 

DANS LA PAROISSE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
 

Des bénévoles identifiés passeront chez-
vous pour la vente des billets 

au coût de 30S du billet 
 

17 prix en argent pour un total de 14 000.00$ 

Premier prix de 3 000$ 
 

La possibilité d'acheter votre billet seul ou de 
former un ou plusieurs groupes pour multiplier 
vos chances de gagner. Cette aide est 
importante pour votre église, le bénéfice net 
est réparti entre les huit Fabriques au prorata 
de la population et représente un revenu 
important et nécessaire à votre Fabrique. 
 

Nous vous remercions de I' accueil que 
vous ferez à nos bénévoles. 

 
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès 
des marguilliers ou à la Pharmacie Dominic 
Beaumont de Saint-Jean-de-Dieu et au 
presbytère.  
 

Le conseil de Fabrique  
de Saint-Jean-de-Dieu. 

 

L’éco-bulletin 
LES RÉSIDUS ORGANIQUES  

Plus de la moitié des résidus produits par une 
famille sont des matières organiques.  

L’enfouissement de ces matières organiques dans 
les dépotoirs est responsable de plus de 6% des 
émissions de GES au Québec et de la production  

de liquides toxiques… en plus de coûter très cher! 

Le Québec prévoit interdire 
l’enfouissement des matières 

organiques dès 2022 

  

        Si on s’y met tous, on peut y arriver! 

 
 
 
 

Toutes ces façons de faire sont bonnes! 
 

Pour alimenter vos idées en gestion de résidus, 
contactez Co-Éco 

418 856-2628 poste 0  
www.co-eco.org 

 

 Bac brun  
 Compostage domestique  
 Donner les restants de table à vos poules… 
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GUIGNOLÉE 2019 

REMERCIEMENTS 

 

Je profite de l’occasion pour remercier le 

personnel de la municipalité de Saint-Jean-

de-Dieu, les Chevaliers de Colomb du 

conseil 11397 ainsi que les pompiers de la 

municipalité pour leur participation lors de 

la cueillette de « La Guignolée » du début 

décembre 2019. Un gros merci à toute la 

population de Saint-Jean-de-Dieu, ce fut un 

succès sur toute la ligne. Merci aux 

bénévoles, jeunes et moins jeunes! 
 

Ghislain Rioux, président  
des Paniers de Noël et Grand Chevalier 

 

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. Valère 

Ouellet, Vice-président de la Chambre de 
commerce a procédé au troisième tirage le 21 
décembre dernier. Cinq prix totalisant 1 350$ 
en monnaie johannoise à redistribuer dans nos 
entreprises ont été remis. Les gagnants sont 
Tanya D’Auteuil, Karolyne Guichard, Joëlle 
Ouellet, Julie Malenfant et Raynald Ouellet. 
Félicitations et merci à tous pour votre 
participation! Les commerces visités par les 
gagnants sont Coiffure Marie-Pier, Dépanneur 
H. Lebel, Gaz bar Danie Gamache, 
Alimentation JY Belzile, Clinique d'Esthétique 
Beauté Plus, Pharmacie Dominic Beaumont Inc, 
Beauté Bling, Cantine Chez Laury, R. Ouellet 
Équipement de ferme, Sirois Mécanique et 
Unimat - La Coop Agriscar. Le prochain tirage 
aura lieu le 21 mars prochain. Participez en 

grand nombre chez les commerces 
participants : 

 
Alimentation J-Y. Belzile 
Atelier de réparations générales  inc. 
Beauté Bling 
Bélisle Portes et fenêtre architecturales inc. 
Bistro Bar B.B. 
Camillien Charron (1992) inc. 
Cantine Chez Laury 
Clinique d’Esthétique Beauté Plus 
Coiffure Le Lounge 
Coiffure Marie-Pier Drapeau 
Construction François Jean 
Constructions St-Jean inc. (Les) 
Construction Sublime inc. 
Coop Agriscar (La) 
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 (Les) 
Garage Steve Gamache 
Garderie Les Petits Bonheurs 
Gaz Bar Danie Gamache 
JR Performance inc. 
Karine Esthétique  
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. 
Sirois Mécanique inc. 
Mousse Pitou 
 

Chambre de commerce de St-Jean-de-Dieu  
 

« La Chambre de commerce de Saint-Jean-de-
Dieu tient à souhaiter une excellente année 
2020 à toute la population. Elle aimerait 
également annoncer l’arrivée d’une nouvelle 
personne au sein de l’équipe. Il s’agit de Mme 
Tania Gagnon-Malenfant qui agira à titre 
d’adjointe à la direction de Mme Caroline 
Rioux. Elle débutera ses fonctions dès janvier. 
Bon succès et bienvenue! » 

 



Journal Municipal 
 

 Page 10 
 

 
 

 
 

IIInnnvvviiitttaaatttiiiooonnn      
Samedi le 8 février 2020 à 18h00 

SSSooouuupppeeerrr   dddeeesss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 Des conférenciers locaux partageront avec 

nous leur expérience en tant qu’entrepreneur 
 

ÀÀÀ   lllaaa   sssaaalllllleee      
ddduuu   RRReeessstttaaauuurrraaannnttt   LLLeee   GGGuuueeeuuullleeetttooonnn  

(2, rue Drapeau) 
 

Souper table d’hôte  
Entrée : Crème de poireaux et pommes 

Plat principale : Rosettes de bœuf  
Dessert : Choux à la crème 

Coût : 17,95$ 
 

Confirmez votre présence avant le 31 janvier à  
l’adresse courriel suivante : 

chambredecommercestjean@outlook.com 
 ou en appelant au  

418-963-3529, poste 9  
en spécifiant le nombre de personnes présentes 

 
 

 
 

INFO- 

LOISIRS 

 
 SUPER SNOW DRAG MSRF  le 25 janvier 
2020 au Centre communautaire Jean-Claude 
Bélisle au 12, rue Leblond.  

 Inscriptions dès 8h, « Pit meeting » à 11h30 
et départ à 12h.  

 
 Entrée : 8$ : ADULTES – 12 ans et moins : 

GRATUIT!  
 Pour information : Carl Ouellet au 418-851-

5680. On vous attend!!! 
 

DÉPART POUSSIÈRE DE PIERRE - 100% PAY BACK  
SUR PLACE - D.J PHOTOGRAPHY 
 

 
 
 NE MANQUEZ PAS LE RETOUR DE 
LA SOIRÉE « LIPSYNCS » le vendredi 
31 janvier dès 21h00 au sous-sol de 
l’église (salle Édouard-D’Auteuil).  
-Le prix d’entrée est de seulement 5$ 
et gratuit pour les 13 ans et moins.  
 
 Le 50e Carnaval d’hiver  de Saint-Jean-de-
Dieu se déroule jusqu’au 2 février 2020 . 
Consultez la programmation 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 
la programmation du carnaval ou pour connaître 
l’horaire de la patinoire ou les activités, vous 
pouvez faire le 418-963-3529, poste 4. 
 
 
 
 
 
 

  JOURNÉE GRATUITE 

DE SKI POUR 2020 

 
Une journée complète de ski, planche à neige et 
glissade est offerte aux citoyens de la MRC des 
Basques, un dimanche de la saison 2019-2020 
comme à l’habitude au Parc du Mont-St-
Mathieu.  Pour Saint-Jean-de-Dieu et Notre-
Dame-des-Neiges, il s’agit du dimanche 23 
février 2020. 
 
Vous pourrez vous procurez 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 (requise pour les enfants n’ayant pas 
de carte étudiante.)  
 
Attention: aucun passe-droit ne sera accordé et 
ces règles seront appliquées à la lettre.  
 
Merci et bonne saison hivernale à tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éco-bulletin 

OUI, LES SACS COMPOSTABLES  

VONT DANS LE BAC BRUN ! 

« Mon seau de 

cuisine à résidus 
organiques, je 

n’ai pas le 
temps de le 

laver… » 

« Je n’aime pas 
transvider mon 
seau de cuisine 
dans mon bac 

brun... » 

« Je n’ai pas 

envie de gérer 
des petits vers 
blancs dans 
mon bac en 

été… » 

… il y a des solutions pour répondre à ces 

préoccupations légitimes!  

UTILISEZ DES SACS EN BIOPLASTIQUE 

COMPOSTABLES 

 

 

 

 

Attention!  
- Biodégradable n’est pas synonyme de compostable 

- Remisés pendant plusieurs mois, les sacs 

compostables peuvent se dégrader 

Vous voulez d’autres trucs et solutions? 

 

Ligne-info : 
418-856-2628 #0 

1-888-856-5552 #0 
Info@co-eco.org 
www.co-eco.org 

Recherchez des certifications comme celles-ci 
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L’AUTRE-TOIT DU  

KRTB 

 

L’Autre-Toit du KRTB, maison pour toutes les 
femmes en difficulté avec ou sans enfant, est 
ouverte 24 heures/7 jours/365 jours par année. 
Ses services sont gratuits avec ou sans 
hébergement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Autre-Toit offre également 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 obtenir plus d’information concernant les 
ateliers et formations, contactez-nous à L’Autre-
Toit du KRTB au 418-854-7160.  
Nouveauté : 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 
 


