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MOT DU MAIRE 

 

 

Pour être maire, il 
faut être doté d’une 
patience à toute 
épreuve.  
 
Les citoyens 

pensent à tort qu’une fois les projets de 
développement et de réfection 
d’infrastructures choisis, on peut amorcer 
les travaux dans les semaines qui 
suivent… 
 
Mais la vérité est toute autre. Et les 
exemples qui nous concernent pleuvent. 
Par exemple, le projet de réfection des 
rangs Bellevue et Société Est. La 
municipalité a déposé en mars 2018 au 
ministère des transports du Québec une 
demande de subvention pour couvrir les 

dépenses de plans et devis, de forage et 
d’analyse de l’infrastructure routière 
(évaluées à 189 000 $). La municipalité y a 
joint une pétition reçue des propriétaires 
de ces rangs de même qu’une autre 
pétition reçue des citoyens de Saint-
Médard pour appuyer l'urgence de la 
situation. La municipalité a aussi joint le 
rapport de la MRC indiquant que ces 
rangs ont la pire cote de qualité du 
territoire des Basques.  
 
Rien n’y fait. Le ministère a changé sa 
façon de gérer ses programmes. On nous 
demande d’envoyer nos questions par 
courriel à une adresse courriel unique 
(pour l'ensemble des programmes de 
subvention). Nous l’avons fait à quelques 
reprises mais les réponses à nos questions 
nous parviennent 2 à 3 mois plus tard. 
Comble de malheur, la dernière fois où on 
a demandé si notre demande de 
subvention était complète et en traitement 
(demande de subvention pour faire les 
plans et devis du projet de réfection des 
rangs Bellevue et Société Est), on nous a 
répondu, deux mois plus tard, que pour 
être complète, une demande d’aide 
financière pour un projet quelconque doit 
être accompagnée des plans et devis !!!! 
Finalement, le 3 juin dernier, le ministère 
concerné nous apprenait que notre projet 
ne pourra recevoir d'aide financière en 
2019-2020 puisque les projets reçus 
excèdent l'enveloppe disponible... 
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Concernant les projets de taxes d’accise, le 
gouvernement a trouvé intelligent de fixer 
des périodes de production des rapports de 
dépenses. Puisque la municipalité n’a pas 
pu faire son rapport de production des 
dépenses en octobre 2017 (le projet de 
réfection des rues Place-Parent, de la Villa 
et D’Auteuil s’est terminé en novembre 
2017), la municipalité a dû attendre mars 
2019 avant d’avoir la subvention 
correspondant à ces travaux. Donc, la 
municipalité a dû payer un montant de 
30 105 $ en intérêts temporaires jusqu’à 
l’encaissement de la subvention. Pas 
étonnant que certaines municipalités aient 
choisi de ne pas finaliser les travaux (en 
déclarant les travaux finis avant 
échéance) pour toucher l’entièreté de la 
subvention. 
 
Le projet d’aménagement d’un ascenseur 
au Centre sportif Jean-Claude-Bélisle a subi 
le même sort, mais pas pour des raisons de 
respect des périodes de production des 
rapports de dépenses, mais parce qu’il y 
avait des retards dans l’étude des 
rapports. Pour l’ascenseur terminé en 
décembre 2017 et payé entièrement à 
l’entrepreneur à cette date, la 
municipalité a reçu la confirmation (après 
4 ou 5 relances de notre directeur général) 
que la subvention serait versée en juin 
2019. Encore là, on subventionne le 
gouvernement trop pauvre pour couvrir 
la vitesse de nos obligations financières. 
 
Autre demande soit celle de couvrir une 
partie des déficits financiers du réseau de 
chaleur, du moins pour la période 
obligatoire de fonctionnement établie dans 
le protocole de subvention du ministère, on 
nous répond que les programmes existants 
ne permettent pas de nous donner 
satisfaction. Il est vrai que le programme 
existant accorde une subvention pour les 

analyses rattachées aux nouveaux projets 
et à l’implantation de nouveaux réseaux. 
Mais il n’y a aucun programme pour la 
consolidation des réseaux de chaleur de 1ère 
génération qu’on étouffe avec des 
exigences de rendement (malgré que le 
ministère se considère partenaire du 
projet). Bref, on pousse la municipalité à se 
suicider… Pourtant, le gouvernement de la 
CAQ a réservé dans son budget 2019-2020 
une enveloppe de 410 millions pour 
soutenir les entreprises à réduire leurs 
émissions de gaz à effets de serre (GES). 
Quand les bottines ne suivent pas les 
bottines, je rage… 
 
En conclusion, il m’apparait évident que le 
gouvernement et ses ministères cherchent 
de toutes les façons inimaginables à 
retarder de débourser les sommes promises 
aux projets municipaux.  
 

Alain Bélanger 
Maire 

 

CONGÉS FÉRIÉS 

BUREAU MUNICIPAL 

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal 
sera fermé les lundis 24 juin et 1 e juillet 2019  
pour les congés de la Fête nationale du 
Québec et de la Fête du Canada. 
 

TAXES FONCIÈRES 

2E VERSEMENT 

 
N’oubliez pas que le 2e versement pour le 
paiement des taxes foncières sera échu le 30 
juin prochain.  
 
 Vous pouvez effectuer votre paiement de 
diverses façons : par la poste, dans toutes les 
caisses populaires et guichets automatiques, par 
le réseau Accès D ou bien directement au bureau 
municipal par carte de débit, chèque ou argent. 
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HISTOIRE DE 

CHATS… 

 
Il y a une quinzaine de jours, la municipalité fut 
engagée dans une opération spéciale de 
récupération de chats errants qui 
empoisonnaient la vie de nombreux 
propriétaires. En l'absence d'un service 
animalier et d'une entente avec des 
organismes impliqués dans de tels services, la 
municipalité n'a eu d'autre choix que de 
mandater ses employés pour réaliser 
l'intervention. Lorsque la municipalité avisa sur 
les réseaux sociaux qu'elle avait capturé onze 
(11) chats errants en moins d'une semaine, les 
réactions furent vives dans le milieu. Nous 
étions loin de nous douter qu'une centaine de 
commentaires auraient été lancés sur la 
plateforme du Facebook municipal allant de 
« Merci mon Dieu » à « Vous êtes des cons ». 
 
Rappelons les faits. Ces chats ont été 
abandonnés dans la nature à la suite de la 
démolition d'une maison sur la rue Ouellet (leur 
maison) et à la relocalisation des anciens 
propriétaires dans un immeuble à logements 
assujetti à l'interdiction d'avoir des animaux. 
Ces chats étaient non seulement sans 
nourriture, mais malades. De plus l'errance de 
ces chats causait préjudice à plusieurs 
propriétaires dont la propriétaire d'une garderie 
qui disait être envahie par l'odeur d'urine 
perceptible même à l'intérieur de sa garderie. 
 
La municipalité a donc constitué une escouade 
féline avec l'accord des employés impliqués 
(M. Jean-Serge Ouellet et M. Marcel Bérubé). 
Ils ont accepté de le faire même si cela ne 
figurait pas dans leurs description de tâches et 
ce, pour le bien de la communauté. Une 
tentative d'agression a même failli dégénérer 
avec l'un des anciens propriétaires qui s'est 
avancé avec un bout de bois pour frapper l'un 
de nos employés.  
 
Ce qui nous amène à résumer quelques 
segments sur la règlementation municipale 
concernant les animaux. Ces rappels sont 

nécessaires à la suite de nombreux 
commentaires véhiculant des faussetés. 
 
Le règlement 406  concernant les animaux 
exige une licence et un médaillon 
d'identification pour les chiens seulement 
(article 22).  
 
L'article 9 prévoit que : « Le gardien d’un 
animal ne peut l’abandonner. Il doit le confier à 
un nouveau gardien ou remettre l’animal à un 
organisme qui en dispose par adoption ou 
euthanasie. 
 
À la suite d’une plainte indiquant qu’un animal 
est abandonné par son gardien, l’autorité 
compétente procède à une enquête et, s’il y a 
lieu, a le pouvoir de disposer ou de faire 
disposer de l’animal conformément au présent 
règlement.  
 
Les frais relatifs à l’abandon d’un animal 
domestique sont à la charge du gardien, y 
compris ceux relatifs à l’adoption ou à 
l’euthanasie de l’animal, le cas échéant » 
 
L'article 4 prévoit : « Le gardien a l’obligation 
de fournir à l’animal sous sa garde les 
aliments, l’eau et les soins nécessaires 
appropriés à son espèce et à son âge » 
 
L'article 29 stipule: « Il est interdit de garder 
dans une unité de logement ou sur le terrain où 
est située cette unité d’occupation, plus de 
trois (3) chats » 
 
L'article 31 stipule: « Le gardien d’un animal ne 
peut le laisser errer dans les rues, dans les 
endroits publics, ainsi que sur les terrains privés 
sans le consentement du propriétaire de tels 
terrains ». Cet article s'applique autant pour les 
chats que les chiens. 
 
L'article 33 stipule: « Nul ne peut nourrir un 
animal errant en distribuant de la nourriture ou 
en laissant ou en lançant de la nourriture ou 
des déchets de nourriture à l’air libre, sauf pour 
la pratique de la chasse dans un endroit 
autorisé ». 
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L'article 34 prévoit: « Tout gardien doit avoir la 
capacité physique de retenir, en tout temps, 
l’animal en laisse et de le maîtriser pour que 
celui-ci ne lui échappe pas ». Ce qui signifie 
entre autres qu'un gardien qui est locataire et 
qui n'a pas l'autorisation de garder des 
animaux dans son logement ne peut en avoir 
en sa possession. » On ne peut donc circuler 
avec une camionnette en laissant son chien 
libre dans la boîte arrière. Il peut sauter du 
camion en marche pour, par la suite, s'avancer 
agressivement vers un piéton (comme c'est 
arrivé récemment). 
 
L'article 36 stipule: « Le gardien d’un animal 
doit enlever immédiatement les matières 
fécales laissées sur toute propriété publique ou 
privée par l’animal dont il a la garde et en 
disposer à même ses ordures ménagères ou 
dans une poubelle publique, à l’exception des 
animaux de ferme. » 
 
L'article 38 stipule: « Un gardien, sachant, sur 
avis écrit d’un vétérinaire, que son animal est 
atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre 
les moyens pour faire soigner son animal ou 
pour le soumettre à l'euthanasie. » 
 
L'article 40 stipule: « constitue une infraction : 
f) le fait, pour un animal, de se trouver sur un 
terrain sans le consentement du propriétaire ou 
de l’occupant; 
g) le fait, pour un animal, d’errer; 
h) le fait, de garder plus de chiens ou 
d’animaux que prévu dans le présent 
règlement; 
i) le fait de négliger de nettoyer de façon 
régulière les excréments sur sa propriété et de 
ne pas maintenir les lieux dans un état de 
salubrité adéquat.» 
 
L'article 42 prévoit: « Après un délai de trois (3) 
jours suivant la capture d’un animal et l’avis au 
gardien de cet animal, s’il est connu, l’autorité 
compétente peut en disposer par adoption ou 
par euthanasie » 
 
L'article 44 stipule: « De même, un animal 
ayant la rage ou une maladie contagieuse ou 
dont l’état ou le comportement est susceptible 

de mettre en péril la santé et la sécurité de 
toute personne ou de tout animal peut être 
abattu immédiatement aux frais de son 
gardien » 
 
Malheureusement, après constatation que les 
chats capturés étaient encore là au terme de la 
période consentie (9 jours) pour leur 
récupération, période qui s’étalait bien au-delà 
de la période légale (3 jours), la municipalité 
n’eut d’autre choix que de faire euthanasier 
ces chats malades et possiblement porteurs de 
teigne (pour certains d’entre eux).  
 

 Daniel Dufour, dir. gén. 
 

LES ÉCHOS  

DU CONSEIL … 

 

Lors de la séance du 10 juin dernier, la 
municipalité a adopté le règlement 427 permettant 
d'ajouter les stationnements réservés à l'auberge 
Chez Marie à titre de stationnements interdits au 
grand public.  

 
Un mandat a été donné à l'entreprise Camillien 

Charron (1992) inc. pour des travaux électriques 
au Centre sportif Jean-Claude-Bélisle. Le projet 
comporte la mise en place des connexions 
permettant de brancher éventuellement une 
génératrice de 80 kilowatts destinée à fournir 
l'électricité et le chauffage à des sinistrés accueillis 
en cas de sinistre (panne d'électricité prolongée). 
Ce projet s'inscrit dans les obligations du 
Programme visant à assurer les éléments de 
protection minimale en cas de sinistre. La dépense 
de 7  725.00 $ est couverte pour une subvention 
reçue de l'Agence des centrales d'urgence 9-1-1. 

 
Par la suite, la municipalité a adopté une 

résolution approuvant le budget 2019 révisé de 
l'Office d'Habitation des Basques. Le nouveau 
budget attribue des crédits budgétaires 
additionnels au niveau des intérêts et de 
l'amortissement de la dette. La résultante de ce 
budget révisé est l'augmentation de la quote-part à 
payer (de 1 926 $ à 2 188 $). 
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La séance du conseil s'est poursuivie avec une 
autorisation d'achat de boyaux d'incendie pour la 
somme de 8 500.00 $ plus taxes et l'engagement 
de la firme « Les Aménagements Lamontagne » 
pour la fourniture et l'application d'abat-poussière 
liquide (chlorure de calcium 35%) pour un montant 
maximal de 20 000 $ taxes incluses. 

 
La municipalité s'est également positionnée sur 

le Souper Humour 2020. Il y aura 2 soupers 
humours en 2020, l'un en mai (période habituelle) 
et l'autre à l'automne. Les artistes invités seront 
Jean-Claude Gélinas et Ben & Jarold en mai et 
Kathy Gauthier à l'automne. Un prix spécial d'achat 
de billets pour les 2 soupers humour sera établi. 

 
Une autorisation d'achat d'une camionnette de 

services a été accordée. C'est un montant de 
7 500.00 $ plus taxes qui doit être versé pour un 
Chevrolet Silverado 1500 de l'année 2010 qui 
servira principalement au travail de M. Rémi Sirois 
en charge de l'entretien estival du réseau routier 
mais aussi au Service Incendie (déplacement des 
officiers et formation des pompiers). Auparavant, le 
responsable de l'entretien du réseau routier 
recevait une allocation hebdomadaire pour son 
véhicule personnel. 

 
Pour terminer, la municipalité a accordé un 

contrat de réfection de ponceaux aux entreprises 
Jean D'Auteuil inc. à savoir une réparation de 
ponceaux dans le rang 4 au coût de 1 725.00 $ 
plus taxes et le remplacement de 2 ponceaux 
(rangs Bastille et Rallonge) de même que la 
réparation d'un deuxième ponceau dans le rang de 
la Rallonge au prix cumulatif de 9 213.00 $ plus 
taxes. 
 

MÉDAILLE DU  

LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

 
Le 26 mai dernier, la municipalité était 
représentée par M. Réjean Côté à titre de 
récipiendaire de la médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec pour les aînés à l'égard 
de son implication sociocommunautaire dans 
le milieu. C'est devant une foule conquise, au 
Cégep de La Pocatière, que M. Côté figurait 
parmi les 13 personnalités du Bas-St-Laurent à 

recevoir la médaille directement des mains de 
M. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du 
Québec en titre. 
 
Rappelons que les implications de M. Côté 
sont multiples: président du CLD des Basques 
depuis plusieurs années, administrateur de la 
Corporation de développement socio-
économique de Saint-Jean-de-Dieu, membre 
de la Chambre de commerce de Saint-Jean-
Dieu. Il est une inspiration pour nous tous. 
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

LA FÊTE  

DE LA PÊCHE! 

 

La Fête de la Pêche qui a eu lieu le 8 juin 
dernier a attiré, encore une fois, une quantité 
impressionnante de jeunes familles. Au total, 
44 cannes à pêche et permis de pêcher ont été 
remis à des jeunes mineurs. (ces permis leurs 
permettent de pratiquer la pêche sportive 
jusqu'à l'âge de 18 ans). À noter que certains 
permis ont même été attribués à des résidents 
de Québec. Seule ombre au tableau, des 
adultes ont été surpris à pêcher dans les 
piscines réservées aux jeunes. L'an prochain, 
nous prévoyons changer la date de livraison 
des truites à savoir le matin même pour éviter 
une telle situation.  
 

 
Pêche en Ville, c'est d'abord pour nos jeunes 
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Cette activité familiale est l'occasion rêvée 
pour donner des conseils aux plus petits et 
même pour enseigner les rudiments de la 
réglementation applicable. C'est pourquoi deux 
agents de protection de la Faune étaient sur 
place pour rencontrer les citoyens.  
 

 
Un jeune fier de sa prise...un p'tit 2 que ce ne sera pas sa 

dernière... 

 
La Fête de la Pêche gagne en popularité. Elle 
avait également lieu à Trois-Pistoles et Notre-
Dame-des-Neiges. 
 

 
La rivière Boisbouscache reprend vie avec la Fête de la Pêche 

 
 
 

INFO-FERMIÈRES 

 

 

Le mardi 21 mai dernier, le Cercle de 
Fermières tenait son exposition 
annuelle.  Encore un franc succès 
pour cette édition. 

 
Lors de cet évènement, nous avons nommé la 
fermière de l'année.  Mme Mireille Belzile (à 
gauche) a obtenu cette mention pour son 
implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons également récompensé nos 
jeunes filles qui ont participé à notre activité de 
création d'un capteur de rêves.  Merci 
mesdemoiselles pour votre participation et 
votre créativité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal Municipal 
 

 Page 7 
 

En terminant, merci à la population qui 
nous encourage dans cette activité ainsi que 
nos commerçants. Nous profitons de l'occasion 
pour vous souhaiter un bel été. Au plaisir de 
vous retrouver en septembre. 

 
Claire Dionne 

Responsable aux communications 

 

HORAIRE D'ÉTÉ 

À LA BIBLIO 

 
L’horaire d’été débutera à partir du 
mercredi 26 juin . La bibliothèque sera 
ouverte à tous les mercredis soirs de 
19h00 à 20h30. L’horaire régulier 
reprendra le lundi, 9 septembre 2019. 
 
 À noter que la bibliothèque municipale sera 
fermée les mercredis en après-midi et reprendra son  
horaire habituel  à l’automne. 

 
Pour les jeunes  
« Club de lecture d’été Desjardins 2019 ! »  Viens chercher 

ta feuille de participation : une question mystère te sera 
posée. Plus tu lis et plus tu as de chances de gagner. 

 

EH! LES JEUNES, N’OUBLIEZ PAS VOTRE PASSEPORT-
LECTURE QUI CONTINUE TOUT L’ÉTÉ! 

 

Bon été ! 

Francine Rioux 
 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA  

BASTRINGUE D’AUTOMNE 

 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA 
 BASTRINGUE D’AUTOMNE  

À SAINT-JEAN-DE-DIEU 
 

Saint-Jean-de-Dieu, le 28 mai 2019 – Un 
nouvel évènement familial et festif prendra 
place à Saint-Jean-de-Dieu à la fin de l’été. 
La Corporation touristique de Saint-Jean-de-
Dieu est fière de dévoiler la programmation 
de la 1ère édition de LA BASTRINGUE 
D’AUTOMNE  qui se tiendra le samedi 21 

septembre à compter de 10h00 sur le site 
de la Maison D’Auteuil de Saint-Jean-de-
Dieu.   
 
La Corporation touristique de Saint-Jean-de-
Dieu et ses partenaires, visent à offrir une 
programmation familiale et une expérience 
authentique en mettant en valeur la culture 
traditionnelle. Selon le président de la 
Corporation touristique de Saint-Jean-de-
Dieu, Vital Ouellet : « Nous allons déployer 
tous les efforts nécessaires afin de faire de 
cette journée un rendez-vous des plus 
agréable pour tous et toutes. Nous croyons 
que cette période de l’année est propice à la 
présentation de cet évènement rassembleur 
qui marquera d’une belle façon le début de 
l’automne ». 
 
Plusieurs activités y seront présentées: Visites 
guidées de la Maison d’Auteuil par les 
membres de la famille d’Auteuil, lancement de 
la nouvelle exposition de photographies 
anciennes : Agriculture d’Autrefois, tours de 
carriole, atelier d’écrémage, visite des 
animaux à la ferme, exposition d’outils 
agricoles d’autrefois et bien plus. Le site de la 
Maison D’Auteuil sera des plus animé avec la 
tenue d’une grande épluchette de blé dinde et 
d’un diner hot dog à compter de midi, 
présentant au même moment un spectacle de 
musique traditionnelle avec le groupe La 
Queue du Loup. Le bar laitier mobile Douceur 
d’ici sera aussi présent ainsi qu’un kiosque de 
la microbrasserie Le Caveau des Trois-
Pistoles, un kiosque des fermières de Saint-
Jean-de-Dieu et la savonnerie artisanale La 
Mousse de mer. Les familles et les enfants 
seront comblés par la présentation du 
spectacle de Clopin la Nouille et Monsieur 
Nono à 14h30 dans le fenil de la grange 
d’Auteuil. La maquilleuse La Fée Binette sera 
présente sur le site à compter de 12h30 et un 
conte pour enfant sera aussi présenté par la 
Grand-Mère aux livres à 10h30. 
 

La fête se poursuivra en formule 5 à 7 sur la 
terrasse du restaurant le Gueuleton où sera 
présenté le spectacle du chanteur Marc 
Bélanger. Un bar à poutine et pizza sera offert 
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à compter de 17h00 pour l’occasion. Par la 
suite, la population est invitée à retourner sur 
le site d’Auteuil pour le spectacle 
incontournable du conteur Francis Désilets 
présenté dans le fenil de la grange d’Auteuil 
dans le cadre des Samedis de conter des 
Compagnons de la mise en valeur du 
patrimoine vivants des Trois-Pistoles. Les 
billets pour le spectacle de conte seront 
vendus à la porte au coût de 12 $ et le 
spectacle est gratuit pour les 12 ans et moins. 
 
La Corporation touristique de Saint-Jean-de-
Dieu et les membres du comité organisateur 
remercient grandement leurs précieux 
partenaires financiers et collaborateurs pour 
la tenue de cette première édition de la 
Bastringue d’Automne 2019. Les partenaires 
sans qui cet évènement ne serait pas 
possible sont : La municipalité et les loisirs de 
Saint-Jean-de-Dieu, la SADC des Basques, la 
MRC des Basques et son Fonds de soutien 
aux projets structurants, la Caisse Desjardins 
des Basques, l’Entente de développement 
culturel de la MRC des Basques, le restaurant 
le Gueuleton, Alimentation Jean-Yves Belzile, 
le journal l’Horizon des Basques, le journal 
Infodimanche, la Télévision communautaire 
des Basques, et du Haut-Pays, Chez Marie 
Chambres d’hôte, Douceurs d’ici, la 
microbrasserie le Caveau des Trois-Pistoles, 
le Club des fermières de Saint-Jean-de-Dieu, 
les Compagnons de la mise en valeur du 
patrimoine vivant des Trois-Pistoles, les 
Scoots et la Maison des jeunes de Saint-
Jean-de-Dieu. Cet évènement ne serait pas 
possible sans la généreuse collaboration de 
la Famille D’Auteuil qui nous ouvre pour 
l’occasion, grandes les portes de leur maison 
et de leur site patrimonial au cœur de Saint-
Jean-de-Dieu. 
 
Venez fêtez avec nous cette première édition 
de la Bastringue d’automne ! 
 

Lucie Ouellet 

Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu  
4, 4 Av St Jean De Dieu QC G0L 3M0 
 lucievital@hotmail.ca  418 963-2791 

Photos ci-dessous: 1) La Maison D’Auteuil, 2) La 

Queue du loup, 3) Francis Désilets conteur, 4) Clopin 

la Nouille et Monsieur Nono. 
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CONCOURS 

¨PATRIMOINE BÂTI¨ 

 
La MRC des Basques, en collaboration avec 
les 11 municipalités du territoire, la 
Commission culturelle et la Société d’histoire et 
de généalogie de Trois-Pistoles, lance un court 
sondage à la population afin de l’aider à cibler 
les bâtiments d’intérêts du territoire. 
 
Les personnes qui participeront au sondage 
courront la chance de gagner la série de deux 
volumes de Les p’tites histoires (Trois-Pistoles 
et Notre-Dame-des-Neiges)  et un coffret de 
pistoles d’une valeur de 175 $. Le tirage se 
fera le 5 juillet prochain, aux bureaux de la 
Société d’histoire et de généalogie de Trois-
Pistoles (SHGTP). 
 
Les données recueillies seront compilées par 
la SHGTP qui bonifiera l’information à l’aide de 
documents d’archives et de témoignages. Ces 
informations enrichiront le Schéma 
d’aménagement et de développement de la 
MRC et l’inventaire du patrimoine bâti qui sera 
réalisé au cours de 2019-2020. L’ensemble 
des données sera par la suite intégré dans le 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 
 
Le sondage est disponible dès maintenant en 
version papier dans les bureaux municipaux, à 
la MRC des Basques et à la SHGTP. Une 

version web est accessible sur les pages 
Facebook de la MRC et de la SHGTP et avec 
le lien 
https://fr.surveymonkey.com/r/mrcdesbasques. 
Le sondage paraîtra aussi dans les prochains 
bulletins municipaux. 
 
Pour plus d’information ou pour obtenir un 
formulaire : 418 851-3206 poste 3134 ou 
encore communication@mrcdesbasques.com 
 
Le projet d’inventaire du patrimoine bâti de la 
MRC des Basques est rendu possible grâce à 
l’Entente de développement culturel (EDC) 
entre la MRC des Basques et le gouvernement 
du Québec de même que grâce à la 
participation financière de la Commission 
agricole des Basques pour le volet patrimoine 
bâti agricole.  
 
Merci de votre collaboration. 
 
Pour information : administration@ville-trois-

pistoles.ca / 418 851-1995  

 

Consultez notre site web : www.ville-trois-pistoles.ca  

 

MOT DE LA  

CHAMBRE DE COMMERCE 

 
La Chambre de commerce désire encourager 
les entreprises à participer à la Parade de la 
Grande Virée le 28 juin prochain. Nous ferons 
donc tirer 100$ (en monnaie johannoise) parmi 
les entreprises membres participantes. 
Contribuez à dynamiser notre milieu et 
promouvoir votre entreprise! 

La Chambre de Commerce fait relâche 
pendant la période estivale! Elle reprendra ses 
activités à l’automne. Toutefois, nous 
demeurerons disponibles pour les dossiers en 
cours.  

Vous pouvez toujours nous rejoindre en 
laissant un message par téléphone au 
418 964-3529, poste 9, ou par courriel 
(chambredecommercestjean@outlook.com).  
 
Bon été à tous! 
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L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre 
barbecue? Sachez comment l’utiliser en toute sécurité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout 
objet ou de toute matière combustible telle que murs, 
portes, arbres. 

 Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les 
graisses susceptibles de s’enflammer. 

 Gardez une distance sécuritaire entre vous et 
l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de 
l’allumage et de son fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


