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MOT DU MAIRE

Sous
l’hypocrite
statistique
gouvernementale
selon laquelle la
population est à
peine passée de
1609 habitants en
2015 à 1618 habitants en 2019, se cache
une vie souterraine qui passe sous le
radar. En effet, la municipalité a
accueilli depuis 2015 de nombreux
citoyens qui passent inaperçus (114
nouveaux arrivants en 2015, 85 en 2017
et 76 en 2019).
Pour quelqu’un qui a passé sa vie à
Saint-Jean-de-Dieu, c’est un choc de ne

plus reconnaître son monde. Lorsque
l’inventaire patrimonial des immeubles
de la rue principale a été déposé en
2015, je ne reconnaissais pas la moitié
des
citoyens
identifiés
comme
propriétaires. Quand j’ai eu la liste des
nouveaux arrivants cette année, je me
suis senti un peu comme un étranger
dans ma propre ville.
Malheureusement,
ce
maintien
démographique signifie qu’il y a autant
de citoyens qui changent d’adresse,
principalement pour le 1000 rue du
Bonheur au « Paradis », là où il n’y a
que des nuages confortables (et aucune
neige à pelleter heureusement).
Le 3 mars dernier, environ la moitié des
76 nouveaux résidents recensés en 2017
et 2018 ont été présentés à la
communauté
et
aux
organismes
sociocommunautaires. Des gens de
partout au Québec qui décident de
s’établir
dans
notre
dynamique
municipalité. Des gens de la grande
Ville (Rimouski, Montréal, Québec) qui
s’aperçoivent non seulement que le coût
de la vie est suicidaire dans les grands
centres, mais surtout qu’il y a une vie
communautaire à Saint-Jean-de-Dieu.
On peut y avoir sa maison et des amis
en même temps… Et on peut profiter
d’un
impressionnant
calendrier
d’activités et d’événements.
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Je profite de l’occasion pour souligner
l’immense contribution du Service des
loisirs et du Comité des loisirs qui
réussissent, année après année, à
alimenter notre réputation de « milieu
vivant où il fait bon vivre ».

trop élevé. Auparavant, un projet de
modification ou de réfection d'envergure d’un
bâtiment commercial pouvait coûter plus de
1000$. Ce règlement fixe donc un maximum
de 300$ comme cout de permis de
modification et de 500$ pour un projet de
construction neuve. Les autres tarifs
demeurent inchangés.

Tous, nous travaillons à un avenir
meilleur et à améliorer notre qualité de
vie. Par contre, on ne travaille pas tous
de la même façon ni à la même vitesse
et c’est ce qui fait que notre milieu de
vie comble tant de besoins émotionnels.

Un avis de motion a été déposé pour
permettre la garde de poules à l’intérieur du
périmètre urbain (dans la plupart des zones).
Un maximum de 2 à 4 poules y sera autorisé
à certaines conditions (notamment à une
distance minimale de 3 mètres des limites du
lot et retrait du fumier toutes les semaines).

Alain Bélanger, maire

Au chapitre des subventions, il est bon de
signaler que la municipalité a consenti une
aide financière totale de 3 500 $ dont 2 000 $
en argent à la Corporation de développement
touristique pour l’organisation de la Bastringue
d’Automne qui aura lieu le 21 septembre
prochain à la Maison D’Auteuil (1ère édition). Il
s'agit d'un événement intergénérationnel
d'envergure autour duquel se déploieront des
activités à caractère culturel, historique et
patrimonial. La programmation complète sera
dévoilée prochainement.

LE CONSEIL EN BREF…

À la séance du 11 mars dernier, deux
résolutions ont été adoptées dans le but de
demander des subventions pour le projet de
reconstruction de la caserne d’Incendie. Une
première demande adressée au programme
RECIM (programme de réfection et de
réfection des infrastructures municipales) qui
couvre 70% des dépenses admissibles et une
seconde au Fonds AgriEsprit. Ce projet qui ne
verra probablement pas le jour en 2019 est
conditionnel à la confirmation de subventions
majeures.
Une résolution a été adoptée pour approuver
les prévisions budgétaires 2019 de l’OMH des
Basques (ensemble immobilier de Saint-Jeande-Dieu). Ces prévisions font état de revenus
estimés à 43 977 $ et des dépenses de
63 237 $. Le déficit à couvrir par la
municipalité s’établit ainsi à 1 926 $.
Le règlement 424 sur les permis et certificats
a été ensuite adopté. Ce règlement fixe des
plafonds pour éviter qu’un projet de
modification d’un bâtiment public, commercial
ou institutionnel n’entraîne un coût de permis

Enfin, une résolution a été adoptée pour
déposer une demande d’aide financière au
nouveau programme PRIMADA afin de
réaliser la phase 2 du projet d’appareil
élévateur. Cette phase prévoit notamment le
remplacement des portes principales du
centre sportif et communautaire. Ce projet est
estimé à 73 300$.
Daniel Dufour, dir. gén.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT
UN PRÉFET?
En octobre 2009, la population des Basques
m’offrait l’immense privilège d’occuper le
siège de préfet de la MRC. Ici dans Les
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Basques c’est un préfet élu au suffrage
universel. Ce qui veut dire que chaque citoyen
de la MRC peut prétendre à ce poste. En
m’inscrivant j’ai demandé au préfet sortant :
qu’est-ce que c’est une journée d’un préfet? Il
m’a regardé avec un sourire et m’a
répondu : «Tu vas l’apprendre la première
journée.» Je suis resté pantois mais, en effet,
je l’ai compris la première journée. Ce n’est
pas le préfet qui cherche les dossiers. Ce sont
les dossiers qui trouvent le préfet. Ça a
commencé sur les chapeaux de roues et ça
n’a pas cessé depuis.
C’est un travail extrêmement stimulant parce
qu’il y a beaucoup de diversités dans les
sujets et dans les personnes qu’on rencontre.
Dans une journée, on peut passer 2 ou 3
heures en concertation avec les organismes
communautaires et discuter en après-midi
d’investissements de millions dans une
entreprise qui engage 25 employés pour finirla
soiréeen analysant les états financiers du
Mont-Saint-Mathieu. Le lendemain c’est une
rencontre de 5 heures à l’Agence de la Forêt
Privée ou du Pôle d’économie sociale à
Rimouski suivi, en soirée, d’un conseil avec
les maires de la MRC. Trois jours à l’extérieur
du bureau et il faut prendre presque la journée
suivante pour répondre à la correspondance.
Une fois aux trois mois, il faut se rendre à
Québec à une rencontre d’un comité de la
FQM pour préparer les futures politiques à
suggérer aux Gouvernements. Il faut revenir
immédiatement pour un comité administratif
de la MRC. Deux fois par mois, il faut se
réunir quelque part au Bas Saint-Laurent pour
une Table des Préfets ou un CA du Collectif
Régional de Développement. Rencontrer des
citoyens, des entreprises ou des groupes
sociaux. Être présent le plus souvent possible
aux activités des organismes de la MRC et
aux assemblées annuelles. Être disponible 24
heures sur 24 à chaque jour.

de temps et de pourparlers mais dont je suis
extrêmement fier. Nous travaillons encore à
poursuivre dans ce sens. Nous avons mis en
place le Parc Industriel Régional qui nous
promet de beaux développements. J’assiste
les aménagistes dans la vision politique des
nombreux règlements à adopter.Bref, un
travail excitant qui me passionne et qui
constitue un plein temps exceptionnel.

Bertin Denis
Préfet de la MRC des Basques

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 rapport financier et le rapport du
vérificateur pour l’exercice terminé le 31
décembre 2018 seront déposés à la table du
Conseil lors de la séance ordinaire du 8 avril
2019;
DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu,
ce 12e jour de mars deux mille dix-neuf

Daniel Dufour
Secrétaire-trésorier

Nos efforts des dernières années auront
permis de distribuer à nos municipalités de la
MRC un revenu éolien de 920 000 $ en 2018.
C’est quelque chose qui a demandé beaucoup
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BINGO…
AU PROFIT DE LA FABRIQUE

APPEL D’OFFRES
POSTES CANADA

Postes Canada est à la recherche de
personnes intéressées à assurer l’entretien
ménager au bureau de poste.

4 avril 2019 à 19 h 30
À la salle Édouard-D’Auteuil située à
l’Église de Saint-Jean-de-Dieu.

Les propositions seront acceptées jusqu’au 31
mars 2019. Veuillez vous adresser au maître
de poste pour tout complément d’information.
Merci de votre intérêt.
Diane Caron
Maître de poste

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
LA CORPORATION TOURISTIQUE
L’assemblée générale annuelle de la
Corporation Touristique aura lieu le mercredi
24 avril 2019 à 19h30 à l’édifice municipal. Le
bilan de l’année 2018 sera présenté.
Bienvenue à tous.
Lucie Ouellet Sec.
La Corporation Touristique

Gros lot de 1000$ et autres prix...
Profit à la Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu.
Nous vous remercions de votre
encouragement !

BIENVENUE À TOUS!
Le Comité de la Fabrique

AGA
RÉCUPÉRATION DES BASQUES
Récupération des Basques tiendra son
assemblée générale annuelle le 26 mars 2019
à 20h à la salle Sénescoupé de la MRC des
Basques.
Bienvenue à tous les citoyens de la MRC.
Récupération des Basques / Écocentre
2, Route à Cœur, Trois-Pistoles, QC
418-851-1366 / www.recuperationdesbasques.com
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LES P’TITES VITES…

Le territoire de Saint-Jean-de-Dieu est divisé
en 4 secteurs pour le déneigement:
1) secteur Sud couvert par le camion Ford
(Bellevue, Société Est, route 295, Rallonge
Est et Rallonge Ouest)
2) deuxième secteur Sud couvert par le
camion Freightleiner (rangs Bastille,
Société Ouest, Tremblay et 293 Sud)
3) secteur Nord couvert par le camion Sterling
(rangs 4,5,6,8, Petit-Village et route 293
Nord)
4) secteur central couvert par le chargeur sur
roues
(intérieur
du
périmètre
d'urbanisation).
Dans chaque secteur, il y a des priorités de
déneigement: les routes 293 Sud et Nord, les
rues Principales Sud et Nord et la route 295
sont des priorités établies par le Ministère des
Transports. En effet, le flux de voitures le plus
important emprunte ces voies de circulation.
Ces priorités sont établies en fonction d'un
contrat d'entretien qui précise une qualité de
services supérieure. Ce contrat rapporte tout
de même 156 666 $ (soit 32% du budget de
déneigement). La 2e priorité du secteur
central est évidemment la zone scolaire.
-----------------------------------Les cocktails météos provoquent parfois la
fermeture de rangs au Québec. Une telle
situation ne touche pas seulement Saint-Jeande-Dieu qui a dû fermer à la circulation routière
les rangs Bellevue, Société Est, Société Ouest
et Rallonge le 26 février dernier, mais tout le
Bas-St-Laurent et la Gaspésie y compris des
portions de l'autoroute 20. Quand survient une
fermeture de rangs, la municipalité doit réaliser
plusieurs
actions
dont
communiquer
l'information à la centrale 911 pour les services
d'urgence
et
dont
établir
un
point
d'hébergement temporaire pour les citoyens

touchés incapables de se trouver un toit audessus de leur tête.

Malheureusement, des automobilistes font fi
des fermetures de route. À Ste-Luce, une
trentaine de véhicules se sont enlisés le 25
février dernier, contribuant à rendre le
déneigement encore plus difficile. Ces
automobilistes téméraires mettent leur vie en
danger. Il faut aussi informer ces automobilistes
que le fait de ne pas respecter cet ordre de
fermeture entraîne une amende de 500$.
Puisqu'on doit subir une fermeture de rangs
au moins 1 fois par année depuis 2 ans, la
municipalité va améliorer la visibilité des
points de fermeture de rangs et la
communication de l'information...
----------------------------------------Au mois de mars, on entend dire que les
gelées descendent dans le sol. Et avec ce
phénomène
arrivent
les
gelées
de
branchements d’aqueduc. Le règlement no
370 prévoit que le propriétaire doit à ses frais
protéger contre le froid son branchement
d’aqueduc et ses éléments de plomberie. La
municipalité ne procède pas au dégel du
branchement. Le dégel doit être effectué par
un entrepreneur ou une personne qualifiée
approuvée par la municipalité. La municipalité
paye 50% des frais de dégel jusqu’à un
maximum de 100$ sur présentation d’une
facture.
Daniel Dufour, dir. gén.

UN BILAN POSITIF POUR LA
CHAMBRE DE COMMERCE
COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

C’est à la salle de réception Chez Laury, sous
une formule déjeuner-conférence, que s’est
tenue le 17 mars dernier l’Assemblée
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générale annuelle de la Chambre de
commerce de Saint-Jean-de-Dieu, afin de
clôturer les activités de l’année 2017-2018.
Invité pour l’événement, M. Roberto Dionne,
directeur de la Caisse Desjardins des
Basques, réalisa une présentation riche en
échange qui fut appréciée des membres
présents.
Active depuis 1963, la Chambre de commerce
de Saint-Jean-de-Dieu compte plus de 70
membres à ce jour. D’année en année, le
conseil d’administration tente de répondre à
leurs besoins, que ce soit par l’organisation
d’événements, par la visibilité de leur
entreprise ou tout simplement par la
transmission d’information personnalisée. Le
Président, M. Gaston Paré, a dressé une
rétrospective des accomplissements de la
dernière année et a invité les gens à utiliser le
Fond de développement et le programme
création d’emploi qui sont toujours disponibles
pour aider les entreprises. Mme Caroline
Rioux, directrice, a ensuite tenu à souligner
que « C’est grâce à la participation de nos
partenaires et de nos membres ainsi qu’au
dynamisme des gens d’ici que nous pouvons
poursuivre nos actions et participer à l’essor
de notre milieu. ».
Par la même occasion, les membres présents
en ont profité pour procéder aux élections des
postes vacants afin de former le nouveau
conseil d’administration pour l’année 20182019. Deux candidats se sont présentés. Les
administrateurs en poste souhaitent la
bienvenue à leurs nouveaux collègues :
Madame Marie-Pier Drapeau de Coiffure
Marie-Pier Drapeau ainsi que Monsieur JeanPierre Bélisle de Bélisle Portes et fenêtres
architecturales. Le conseil d’administration
tient également à remercier de MM. Raymond
D’Auteuil et Patrice Sénéchal pour leur
implication à titre d’administrateur.
Pour plus de renseignements, il suffit de
communiquer avec la Chambre de commerce de
Saint-Jean-de-Dieu au 418 963-3529, poste 9 ou
chambredecommercestjean@outlook.com.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS…
¨ SALLE À LOUER¨
Vous êtes à la recherche d’une salle pour vos
évènements professionnels ou privés? La salle de
l’Âge d’Or est disponible selon vos besoins. Pour
de plus amples informations, vous pouvez nous
contacter.

AVIS
Club des 50 ans et plus de St-Jean-de-Dieu
De retour pour le printemps, notre BINGO
revient le 3 avril 2019, à 13h15,
au local du club.

Bienvenue à tous!
Danielle Landry, secrétaire du club
418 963-3373

GALA MUSICAL
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de colomb 11397
Boisbouscache vous invitent
Au Mini-Gala musical
qui aura lieu à Saint-Jean-de-Dieu
le 28 avril 2019
à la salle Édouard-D’Auteuil
(Sous-sol de l’église).
Bienvenus aux musiciens (nes),
chanteurs (euses)
Inscriptions à 10h
Début du gala à 12h00
Restaurant et bar sur place
Orchestre : Éric Boucher – Benoît Thériault
Pour informations : 418-963-2887

Coût d’entrée : 5,00 $ pour tous

Pour les musiciens : Gratuit
Bienvenue à tous !
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PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL

PASSEPORT JOHANNOIS
Le programme incitatif à l’achat local est
maintenant
débuté.
Le
« Passeport
johannois »
est
disponible
dans
les
commerces participants. Votre Chambre de
commerce a pour objectif d’encourager l’achat
local en incitant la population à faire leurs
achats et/ou à recourir aux services des
commerces de notre municipalité. Procurezvous votre « Passeport johannois » dès
maintenant. Il s’agit de faire étamper votre
carte au moment de votre paiement dans les
commerces participants. Chaque « Passeport
johannois » comprend 10 espaces à étamper
dans au moins 5 entreprises différentes.
Lorsque votre carte est remplie, vous devez la
déposer à l’Édifice municipal dans une boite
prévue à cet effet. Le premier tirage aura lieu
le 21 juin prochain. En participant au tirage,
vous courez la chance de gagner 5 prix
totalisant
1 350$
remis
en
monnaie
johannoise. Les règlements du Programme
incitatif à l’achat local sont disponibles chez les
commerces participants ci desssous :




















Alimentation J-Y Belzile
Atelier de réparations générales inc.
Beauté Bling
Belisle Portes et fenêtres 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
Construction St-Jean Inc., Les
Construction Sublime Inc.
CO-OP 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 Inc., Les
 Garage Steve Gamache












Garderie Les Petits Bonheurs
Gaz Bar Danie Gamache
JR Performance
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.

PIÈCE DE THÉÂTRE
« LES TÊTES-ART »
Du théâtre pour une bonne cause à Trois-Pistoles
Trois-Pistoles,
15 mars 2019 – Pour une
cinquième année consécutive, la troupe de théâtre
«Les Têtes-Art» s’associe au Centre d’aide aux
proches aidants des Basques (CAPAB) pour vous
offrir du théâtre pour une bonne cause. Les deux
organisations invitent toute la population à assister
à la comédie théâtrale «Louise et Marcel…un
compromis» qui sera présentée le 26 avril à 20h
et le 28 avril à 14h à l’auditorium de l’école
secondaire de Trois-Pistoles. Des billets au coût
de 12$ sont disponibles chez Kadorama et au
dépanneur Ultra (Guérette). Venez faire de ce
cinquième anniversaire une réussite historique!
Rappelons que la troupe de théâtre «Les TêtesArt» dirigée par l’enseignante Christine Pelletier
existe depuis plus de 14 ans et regroupe 12
acteurs et actrices de la MRC des Basques. Il
s’agit d’une initiative de l’éducation des adultes de
la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
Pour information : 418-851-4040
Source :
Guillaume Côté-Philibert, coordonnateur
Centre d'aide aux proches aidants des
Basques
30-B, Notre-Dame Est
Trois-Pistoles, (Québec) G0L 4K0
418-851-4040
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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
• Soin pieds (reçu)
• Microdermabrasion (Derma pod)
• Rajeunissement du visage (SRS)
• Traitement cellulite (Lumicell Waves 6)
• Remodelage corporel (Lumicell Waves 6)
• Hormonal Science (Perte de poids)
• Infusion d’oxygène intraceuticals (rides)
• Thermocoagulation

• Épilation au laser
• Électrolyse
• Épilation sucre et cire
• Extension de cils
• Maquillage
• Manucure
• Salon de Bronzage
• Détoxication ionique
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