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MOT DU MAIRE 
 

 

L’hiver tire à sa 
fin. Je me permets 
de remercier 
personnellement 
tous les employés 
qui ont assuré le 
déneigement et le 

déglaçage du réseau routier avec, à leur 
tête, M. Dany Rioux. Certains diront 
qu’ils ont eu la vie facile à part le mois de 
mars. Mais, erreur ! Les redoux suivant 
les périodes de froid ont obligé plus 
d’épandage d’abrasifs et de sel au point où 
on a dépassé les quantités estimées. Le 
ministère a tenu parole et a accepté de 
livrer une trentaine de tonnes de sel 
additionnelles pour l’entretien de la 
portion du réseau routier supérieur situé 
à St-Clément. 
 

Comme nos salariés ont une identité, je 
suis fier de les nommer : Yves Beaulieu, 
Kevin Ouellet, Dany Ouellet, Clermont 
Bastille, Ghislain Belzile, Dany Rioux. Il 
faut bien sûr ajouter Rémi Sirois comme 
mécanicien qui a eu son lot de travail 
avec une flotte de véhicules poussée à 
bout. N'oublions pas Jean-Serge Ouellet 
qui a toujours nettoyé les trottoirs avec 
rapidité. Ajoutons quelques occasionnels : 
Éric Labrecque (le petit nouveau qu’on 
adore, à l’aise après une seule journée de 
travail), le légendaire Marc-André Rioux 
(un retraité qui ne sait pas profiter de sa 
retraite pour le bien de la population), 
Bertin Rioux (qui ne peut pas se passer de 
la gang du garage) et Carl Lévesque 
(l’homme des grandes occasions malgré 
son occupation dans son entreprise). 
 
Dany Rioux a pris de l’expérience. Il a dû 
composer avec des plaintes occasionnelles 
pour des rangs glissants, des bris de 
maison, des galeries arrosées de glace. 
Mais on ne fait pas d’omelette sans casser 
des œufs.  
 
Il est également nécessaire de rappeler 
que les routes 293 nord (entre Ste-
Françoise et St-Jean) et 293 sud (entre St-
Jean et St-Clément) ne réagissent pas de la 
même façon, que les conditions 
climatiques y sont différentes. Quand le 
vent sévit sur le plateau (293 sud), il fait 
souvent beau sur la 293 nord alors qu'on a 
l'impression de vivre une tempête au sud.  
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Saint-Jean-de-Dieu a le réseau routier le 
plus imposant de la MRC des Basques (141 
kilomètres de voies à déneiger) auquel on 
doit ajouter 4,4 km pour le tronçon de St-
Clément. L’étendue de ce territoire a une 
incidence sur la masse salariale : 176 501 $ 
ont été versés en salaires en 2019. Par 
contre, 209 089 $ a été versé par le MTQ 
pour l’entretien des routes 293 et 295. 
Disons que ça aide à payer l’épicerie 
(même si les dépenses totales pour 
l’enlèvement de la neige en 2019 se sont 
élevées à 539 696 $). 
 

Alain Bélanger, maire 
 

Le Coronavirus ! 
 

 
En raison du coronavirus, le bureau municipal 
est actuellement fermé à la population. Pour le 
paiement des taxes, il est demandé aux 
citoyens de payer par accès D ou d'envoyer 
leur chèque par courrier postal. Pour ceux qui 
tiendraient à venir, nous mettons à leur 
disposition une ancienne boîte de scrutin 
placée dans le portique du bureau municipal 
pour le dépôt de leurs chèques.  

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

 
Dans le contexte de la présence de la maladie 
à coronavirus COVID-19 au Québec, les 
autorités de santé publique tiennent à bien 
informer la population sur la nature de 
l’infection et les comportements à adopter en 
cas d’apparition de symptômes. 
 

D’entrée de jeu, il faut savoir que les 
personnes atteintes d’infections respiratoires 
peuvent présenter des symptômes dont la 
gravité peut différer d’une personne à l’autre, 
en fonction de leur niveau de vulnérabilité sur 
le plan immunitaire. Les symptômes peuvent 
être légers, c’est-à-dire similaires à un rhume, 
ou être nettement plus sévères, et ressembler 

à ceux qui sont associés à la pneumonie et à 
une insuffisance pulmonaire ou rénale. 
 
Dans le cas des personnes qui présentent des 
symptômes plus légers, et qui ne sont pas de 
retour d’un pays étranger, celles-ci sont 
invitées à demeurer chez elles, à demeurer à 
l’affût de l’évolution de leur état et de leurs 
symptômes et à éviter les contacts étroits 
avec d’autres personnes. À ce stade, il est 
préférable de ne pas téléphoner à Info-Santé 
ou de se présenter à une clinique ou en milieu 
de soins. Pour ces personnes, il est 
recommandé de prendre les mesures de 
prévention habituelle, c’est-à-dire : 
 
 de se laver les mains souvent à 

l'eau tiède courante et au savon 
pendant au moins 20 secondes; 

 d’utiliser un désinfectant à base d'alcool si 
l’accès à de l'eau et à du savon est 
impossible; 

 de se couvrir la bouche et le nez avec 
l’intérieur du coude ou un mouchoir lorsque 
l’on tousse ou éternue; 

 de jeter immédiatement les mouchoirs 
utilisés à la poubelle et se laver les mains 
par la suite. 

 
Il est également essentiel de ne pas rendre 
visite à des personnes plus à risque de 
complications telles que les personnes 
immunodéprimées, celles qui sont atteintes de 
maladies chroniques ainsi que les aînés. 
 
Faits saillants : 
Rappelons que les symptômes de la COVID-19 
sont de la toux, de la fièvre ou des difficultés 
respiratoires. 

 
Suivez l'évolution de la pandémie sur le 
site Québec.ca/coronavirus. Pour en savoir 
davantage sur les consignes d’isolement : 

 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers
/2019/19-210-08F.pdf. 

En cas de symptômes d’anxiété :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/
2019/19-210-14W.pdf. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
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Énergies nouvelles johannoises 
Coop de solidarité 

 

La Coopérative Les Énergies Nouvelles 
Johannoises de Saint-Jean-de-Dieu désire 
aviser la population et les membres que 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
prévue le mardi 24 mars 2020 a été 
ANNULÉE dû aux restrictions sanitaires 
présentement en cours au Québec! Merci de 
votre compréhension… 
 

Réjean Côté, sec.-très. 

 

Le conseil en bref… 
 

 

Le 9 mars dernier, la municipalité a adopté le 
règlement numéro 435 modifiant le règlement 
numéro 431 sur les séances du conseil. Par ce 
nouveau règlement, il est maintenant permis 
l'enregistrement des séances. 
 
La municipalité a engagé « Les Constructions 
St-Jean inc. » pour refaire la toiture du bureau 
municipal au coût de 12 700 $. 
 
Une résolution a été adoptée pour nommer 
messieurs Jocelyn Couturier et Jean-Serge 
Ouellet comme inspecteurs/enquêteurs affectés 
au respect de la « Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place 
d'un encadrement concernant les chiens ». 
Cette loi obligera les municipalités à modifier 
leur réglementation municipale pour s'arrimer 
aux exigences de la Loi. Une inspectrice 
municipale de Notre-Dame-des-Neiges est en 
mode « rédaction » pour ce faire.  
 
Après une résolution autorisant le paiement des 
honoraires d'ingénierie pour le projet de 
construction d'une caserne d'Incendie (42 390 $ 
subventionnés dans une proportion de 70%), il y 
eut dépôt du certificat d'enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le règlement 
d'emprunt finançant le programme de mise aux 
normes des installations septiques (phase 1) 

prévoyant une dépense maximale de 150 000 $ 
(remboursable pendant 20 ans sur le compte de 
taxes des propriétaires qui en bénéficieront). 
Nous rappelons que ce programme n'oblige pas 
les citoyens à y adhérer.  
 
Deux résolutions ont ensuite été adoptées pour 
l'engagement de la firme d'architectes « Atelier 
5 » (mandat de 11 850 $) et de la firme 
d'ingénieurs « Stantec » (mandat de 10 000 $) 
pour le projet de parcours sans obstacle au 
Centre sportif Jean-Claude-Bélisle. Ce projet 
constitue en quelque sorte la phase 2 du projet 
de mise en place d'un appareil élévateur. Les 
aménagements prévus sont : le remplacement 
des portes extérieures par des portes 
automatiques, le remplacement des portes 
intérieures, l'aménagement de toilettes 
accessibles pour les handicapés et la 
modification de l'accès à l'appareil élévateur. 
 
Enfin, une résolution a été adoptée pour 
autoriser la vente de surplus d'actifs: 1 camion 
Sterling accidenté pour la somme de 2 550 $ et 
l'ancien camion d'utilité du Service de sécurité 
Incendie pour la somme de 1 051 $. 
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

La redevance 
À l’enfouissement 

 
Le Ministère de l’Environnement verse des 
subventions aux MRC qu’on appelle 
redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles. La redevance régulière est 
redistribuée aux municipalités selon la 
performance territoriale avec 2018 comme 
année de référence. La redevance 
supplémentaire est redistribuée comme suit : 
60% en fonction de l’élimination résidentielle 
et 40% selon le respect des critères de 
gestion des matières organiques. Bref, la 
quote-part à l’enfouissement que Saint-Jean-
de-Dieu paye à la MRC est diminuée de la 
subvention versée en fonction de sa 
performance. 
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Pour illustrer ces redevances, voici un tableau préparé par la MRC : 

 
 

LOTERIE PASTORALE 
GaGnants… 

 
C’est dimanche le 8 mars dernier qu’a 

eu lieu le tirage de la treizième édition de la 
loterie pastorale lors d’un dîner 
communautaire auquel 130 personnes ont 
assisté à Trois-Pistoles.  Nous tenons à 
remercier les nombreux bénévoles qui ont 
vendu des billets ainsi que toutes les 
personnes qui en ont achetés. La loterie 
pastorale est une activité de financement très 
importante pour les huit paroisses 
participantes.  Félicitations aux heureux 
gagnants!  

 
PRIX MONTANT NO BILLET NOM DU OU DES GAGNANTS 

1er prix 3 000$  n° 0472 Gilberte Beaulieu, St-Jean-de-Dieu 
Jean-Marc Bastille, St-Jean-de-Dieu 

2e prix 2 000$ n° 1902 Marguerite Forgues, Trois-Pistoles 

3e prix 1 500$ n° 1288 Simone Bélanger, Trois-Pistoles 

4e prix 1 000$ n° 0775 Doris Ouellet Malenfant, St-
Cyprien / Maiella Dubé, Trois-
Pistoles 

5e prix 1 000$ n° 0015 Famille Marie Roussel, St-Jean-de-
Dieu 

6e prix   750$ n° 1623 Valérie Lepage, Trois-Pistoles 

7e prix   750$ n° 1219 Éric et Anne-Marie Martel, Montréal 

8e prix   500$ n° 0147 Jacques Lévesque, St-Jean-de-Dieu 

9e prix   500$ n° 1580 Dany Côté, Trois-Pistoles 

10e prix   500$ n° 1741 Jean-Pierre Roy, Trois-Pistoles 

11e prix   500$ n° 0696 Claire Roy et Viateur Collin, St-
Cyprien 

12e prix   500$ n° 0267 Raynald Ouellet, St-Jean-de-Dieu 

13e prix   500$ n° 0693 Lise Cimon, St-Cyprien 

14e prix   250$ n° 2265 Michel Plourde, St-Mathieu  

15e prix   250$ n° 0605 Bertin Dubé, St-Cyprien 

16e prix   250$ n° 1763 Marthe Pigeon, Trois-Pistoles 

17e prix   250$ n° 1229 Paul Beaulieu de L’Isle-Verte 

 
Un grand merci à tous de la part des Fabriques 
des paroisses de Trois-Pistoles, St-Mathieu, St-
Éloi, St-Jean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, 
St-Médard et Ste-Rita. 
 

Municipalité Élimination 
résidentielle 
Kg/habitant 

Élimination 
territoriale 
Kg/habitant 

Aide  
performance à 
l’élimination 

Aide 
performance 
Matières 
organiques 

Part 
liée à 
Population 
 

Total 

Notre-Dame-
des-Neiges 

244$ 703$ 1892$ 2060$ 1424$ 5376$ 

St-Clément 227$ 358$ 3524$ 935$ 646$ 5105$ 

Ste-Françoise 276$ 471$ 2103$ 742$ 513$ 3358$ 

St-Éloi 263$ 433$ 1853$ 588$ 406$ 2848$ 

Ste-Rita 321$ 345$ 2084$ 0$ 371$ 2455$ 

St-Guy 189$ 205$ 735$ 146$ 101$ 982$ 

St-Jean-de-
Dieu 

248$ 473$ 8813$ 3126$ 2160$ 14099$ 

St-Mathieu-de-
Rioux 

242$ 599$ 2318$ 1303$ 900$ 4521$ 

St-Médard 246$ 565$ 817$ 397$ 275$ 1488$ 

St-Simon 285$ 411$ 2734$ 820$ 567$ 4120$ 

Trois-Pistoles 187$ 445$ 23408$ 6405$ 4427$ 34240$ 
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La Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB 

 

 
La Maison Desjardins de soins palliatifs du 

KRTB a besoin de vous maintenant! 
 

Vous avez quelques heures à donner, par 
semaine ou par mois, pour vous impliquer :  
 
 Aux soins des personnes en fin de vie.  

 À l’accueil des visiteurs.  

 À la préparation des repas.  

 À l’entretien intérieur ou extérieur.  
 

La Maison Desjardins a besoin de vous !  
Pour connaître la sérénité de cette Maison, 
l’épanouissement personnel et les bienfaits du 
partage, contactez-nous sans tarder :  
 
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

44, rue de Chauffailles à Rivière-du-Loup 

Tél. : 418 860-0240 
 

 

Reconnaissance d’une jouRnée 
nationale sur le Travail invisible 

 

Dans le but de souligner l’importance du 

Travail invisible effectué tous les jours par 

les femmes et les hommes, celles et ceux 

qui veillent au bon fonctionnement de nos 

communautés et de notre société. L’Afeas 

revendique le décret officiel d’une journée 

nationale sur le Travail invisible, le 1er 

mardi d’avril, soit le 7 avril prochain. 

 

Il s’agit d’une activité originale de l’Afeas 

ayant débuté en 2001 qui vise à sensibiliser 

la population à l’importance du Travail 

invisible. Celui-ci comprend l’ensemble du 

travail non-rémunéré accompli au sein du 

foyer, auprès des enfants, des parents et des 

proches. De même qu’à l’intérieur d’une 

communauté par l’entremise du bénévolat 

et de stages non-rémunérés. 

 

Le travail ainsi accompli de manière 

invisible est essentiel au bon 

fonctionnement de la société et mérite 

d’être valorisé. Le logo < Le travail 

invisible, ça compte> illustre le concept. On 

y voit les racines souterraines qui font un 

travail invisible pour alimenter l’arbre de 

vie, soutenu par des mains de femmes. Ces 

mains qui nourrissent et soutiennent la 

famille et la société. Le bleu symbolise 

l’eau et l’air garants de la vie, le vert 

symbolise l’énergie qui comme la lumière, 

produit la substance donneuse de vie. 

 

Merci à toutes et tous de nous appuyer dans 

cette démarche.  
 
Martine Gilbert, v.-p.     
Christine Ouellet, sec. 
Afeas locale St-Jean-de-Dieu 
 

 

 

 

 
 

 

 

club des 50 ans et plus… 
¨ Salle à louer¨ 

 
Si vous avez besoin d’une salle, vous pouvez 
louer la salle du Club des 50 ans et plus de 
Saint-Jean-de-Dieu. Sont disponibles : cuisine 
et air climatisé.  
 
Communiquez avec Danielle St-Jean Landry 
au nouveau numéro de téléphone 418-857-
6049. Merci! 
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AVIS 
Retour prochainement de notre 

BINGO les mercredis après-midi à 

13h15,  

Début le 15 avril 2020 
(à vérifier selon l’évolution de la situation  

qui prévaut au Québec présentement) 
 

Bienvenue à tous! 

 

Danielle Landry, secrétaire du Club 
 

LE KRTB AURA BIENTÔT UN SERVICE 
D'HÉBERGEMENT POUR LES HOMMES 

 

L'année 2020 sera marquante pour 
Trajectoires Hommes du KRTB et le Centre 
prévention suicide du KRTB.  En effet, le 14 
janvier dernier, ces équipes ont annoncé 
officiellement la mise en place d'un nouveau 
service d'hébergement pour les pères avec 
enfant(s) et les hommes du KRTB, UN TOIT 
POUR NOUS. Une première au Bas-Saint-
Laurent. Le projet totalise 1 000 000$ et une 
campagne de financement est en cours. Les 
présidents d'honneur M. David Falardeau et 
Mme Alex Ann Villeneuve Simard ont accepté 
de relever le défi pour nous aider à amasser 
des fonds et promouvoir ce service. 
 
Dans les faits, les 2 organismes deviendront 
propriétaire d'une maison qui aura pignon sur 
rue à Rivière-du-Loup étant la MRC la plus 
centrale des 4. Ils y partageront des locaux et 
des aires communes, tout en respectant leur 
mission. Le service d'hébergement de soutien 
et d’accompagnement sera sous forme 
d’appartements et de studios (5 places) pour 
les pères avec enfant(s) et les hommes, vivant 
une période difficile et momentanée dans leur 
vie.  Ces logements leur permettront d'avoir 
un toit sécuritaire où ils pourront bénéficier 
d'un temps d'arrêt pour reprendre le contrôle 
de leur vie, tout en conservant le lien parental 
avec leur enfant.  Ces hommes auront accès 
à un continuum de services plus efficaces, et 
adaptés à eux.   

 
Nous tenons à spécifier, que ce n’est pas un 
service 24/7, ni un service de crise. Afin 
d’éviter le dédoublement de services dans le 
milieu, des rencontres ont été réalisées avec 
les responsables des organismes tels que les 
Maisons de la famille du KRTB et leur service 
pour les papas, La Bouffée d’Air du KRTB 
ainsi que Tandem-Jeunesse pour leurs 
services d’hébergement et d'intervention.  Des 
ententes de collaboration et d'échanges sont 
prévues.  Plusieurs partenaires du milieu, 
ainsi que le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
appuient et saluent l’arrivée de ce projet.  
 
Nous vous invitons à nous suivre sur la page 
Facebook Un toit pour nous. Des activités 
sont en fonction sur cette page et d'autres 
prévues, dont un souper bénéfice le 8 mai 
prochain à l'Hôtel Levesque.  Un crayon de 
construction comme outil promotionnel est 
en vente. Surveillez la publicité. Une façon 
simple de faire un don, allez sur 
www.canadon.org et rechercher les 
organismes Trajectoires Hommes du KRTB 
ou le Centre prévention suicide du KRTB, puis 
cliquez sur faire un don et choisir UN TOIT 
POUR NOUS.  Vous recevrez votre reçu pour 
fin d'impôts.   
  
 
Renseignements:  hélène Lévesque 

       Chargée de projet 

       untoitpournous@cpsdukrtb.org  

       418 860-9825 (cellulaire) 
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BAC BRUN  ET  

COMPOSTAGE DOMESTIQUE : 

ILS TRAVAILLENT  

MAIN DANS LA MAIN ! 

 

 

 

 

 Ce qui ne va pas au compostage 

domestique va souvent au bac brun. 

 

 Le compostage ET le bac brun 

contribuent à vider nos dépotoirs. 
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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 • 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 

 

pmtroy.com  1 866 780-0808  


