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MOT DU MAIRE 

 

 
Il y a quelques 
semaines, les médias 
ont fait grand bruit 
du lancement de la 
micro-usine de 
granules et de 

l’arrivée des belges. Enfin, après toutes ces 
années, nous touchons au but. 

 
Cependant, la MRC des Basques, 

maintenant propriétaire du garage de M. 
Raymond Saindon pour les accueillir, doit 
composer avec de petits délais. L’arrivée des 
belges étant prévue au printemps 2019, il a été 
convenu de louer l’immeuble à des entreprises 

locales. Il s’agit d’une décision financière visant 
à éviter de supporter certaines dépenses 
pendant la période hivernale (comme les 
dépenses de chauffage). 

 
Dans un autre ordre d’idées, nous avons 

appris que le presbytère était à vendre. 
Malheureusement, comme l'immeuble ne sert 
plus à l'hébergement de notre curé, ce bâtiment 
est devenu moins utile. La municipalité a déjà 
approché la Fabrique dans le but de vérifier la 
possibilité d’y lancer un motel commercial 
(appelé à recevoir des professionnels sous un 
même toit). La Fabrique, et ça se comprend, 
cherche non pas à louer une partie de 
l’immeuble mais à s’en départir complètement. 
La municipalité n’a pas le pouvoir d’acheter le 
bâtiment pour lui donner une vocation 
commerciale. Il faut que ça passe par une 
corporation indépendante.  

 
Autre complication, le zonage qui est très 

restrictif à savoir que la zone ne permet que des 
usages communautaires. Mais un zonage, ça se 
change en autant que les personnes habiles à 
voter y consentent. Comme le reste de la 
population, nous souhaitons que ce bâtiment 
connaisse une 2e vie. Il ne faut pas voir cette 
vente comme une preuve que le milieu agonise. 
En fait, l’économie se transforme, elle prend 
constamment un nouveau visage. Qui sait! Peut-
être que le presbytère deviendra une maison 
d’Habitation, une maison de la Culture, une 
maison de la Famille ou une extension de la 
Villa Dubé ! 

 

Le visage de Saint-Jean-de-Dieu a changé 
depuis 5 ans. Saint-Jean-de-Dieu a ressuscité la 
Villa Dubé qui est devenue un monument 
régional de soins spécialisés aux personnes âgées 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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incluant ceux qui souffrent de déficiences 
cognitives. Les Habitations du Jardin ont ajouté 
une offre de logements de qualité pour des 
familles à revenus modestes et pour des 
personnes âgées. Le Gueuleton a vu arriver un 
nouveau propriétaire audacieux ayant ajouté à 
son actif une terrasse animée et une salle de 
réception privée.  

 
Sur le plan physique, Saint-Jean-de-Dieu a 

aussi évolué. Le Parc des Habitations du Jardin 
a vu clore de beaux aménagements paysagers et 
des jardinets surélevés adaptés à la condition de 
nos aînés. Le Parc Félix-D’Auteuil a pris forme. 
Il sera visé en 2019 pour un complément 
arbustif. Le rang du Petit-Village a été asphalté 
pour créer un lien routier fluide vers Rivière-
du-Loup. 

 
Sur le plan des services municipaux, la 

municipalité a accru sa force de frappe. Deux 
nouveaux camions de déneigement et un 
chargeur sur roues sont venus améliorer sa 
capacité d’entretenir et de réparer son réseau 
routier. 

 
Le service des Incendies a pris des airs de 

jeunesse. Un poste de commandement vient de 
remplacer l’ancien camion d’utilité et des 
équipements de sauvetage hors route s’ajoutent 
aux véhicules d’intervention. Cette 
transformation vient conférer à Saint-Jean-de-
Dieu sa position de deuxième plus grande force 
d’intervention contre les incendies de la MRC 
des Basques.  

 
Quand on passe en revue tous ces petits 

changements, on peut constater une évolution 
progressive. Saint-Jean-de-Dieu ne veut pas être 
une des plus grosses municipalités de la MRC. 
Elle n’est pas en compétition avec personne. Elle 
veut tout simplement être en santé. 

 

Alain Bélanger 
Maire 

 
 

LES ÉCHOS  

DU CONSEIL MUNICIPAL… 

 
La séance du conseil du 5 novembre dernier a été 
le théâtre d’une pluie de règlements. Cinq (5) 
règlements ont été adoptés ou ont été lancés dans 
un processus menant à leur adoption : 
 
 Adoption du règlement 415 modifiant le code 

d’éthique des employés municipaux. Exigé par 
le gouvernement, ce règlement impose des 
règles spéciales au directeur général et au 
trésorier les empêchant d’accepter un autre 
emploi de dirigeant pendant une période de 12 
mois s’ils tirent profit d’informations privilégiés 
obtenues dans le cadre de leurs fonctions à la 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. 

 Adoption du règlement 416 sur la gestion 
contractuelle. Ce règlement intègre de 
nouvelles règles permettant à la municipalité 
de donner des contrats de gré à gré pour une 
dépense supérieure à 25 000 $ mais inférieure 
à 101 500 $. 

 Dépôt du projet de règlement numéro 418 
relatif à la rémunération des élus municipaux. 
Suite à la réception du rapport d’enquête de la 
Fédération québécoise des municipalités sur 
les salaires des élus de petites municipalités, il 
a été décidé d’amorcer le processus de mise à 
niveau de la rémunération des élus de Saint-
Jean-de-Dieu. Les nouveaux salaires proposés 
seront augmentés mais limités en bas de la 
moyenne québécoise pour des municipalités 
de même taille. 

 Dépôt du projet de règlement numéro 417 
modifiant le plan d’urbanisme. Ce règlement 
vise à agrandir le périmètre d’urbanisation en 
intégrant 2 parties de lots actuellement en 
zone agricole. Ce règlement vise à permettre 
la construction d’un bâtiment de services pour 
une flotte de camions lourds. 

 Dépôt du projet de règlement numéro 420 
modifiant le règlement de zonage afin de 
permettre l’usage mixte (habitation et 
commercial) dans ces parties de lots. 

 
Ensuite, des résolutions ont été adoptées pour 
mettre fin à l’entente d’entraide automatique avec 
la Municipalité de Saint-Clément tout en autorisant 
le paiement des factures accumulées depuis février 
2018. Du même souffle, une résolution a été 
adoptée pour signer une nouvelle entente d’aide 
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mutuelle en protection incendie avec la Municipalité 
de St-Cyprien (en remplacement de l’entente avec 
la Municipalité de St-Clément). 
 
Suivent une série de décisions : modification de 
l’entente incendie avec la MRC des Basques pour 
la protection de chalets et du parc éolien Nicolas-
Riou (réduction de la compensation annuelle de 
8000$ à 5000$ tout en conservant la facturation 
des frais de sorties), contrat de déneigement 
d’emplacements municipaux avec M. Raymond 
D’Auteuil (cout annuel de 5850$ plus taxes), dépôt 
du rapport annuel de gestion de l’eau potable, 
autorisation de paiement du décompte numéro 1 
pour les travaux sur la 1ère avenue et la rue 
Drapeau (97 524 $ taxes incluses). 
 
Enfin, la candidature de M. Réjean Côté a été 
officialisée relativement à l’attribution de la médaille 
du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Son 
implication multiple au niveau des Habitations du 
Jardin, du CLD des Basques, de la Corporation de 
développement socioéconomique de Saint-Jean-
de-Dieu et de la Coopérative Énergies Nouvelles 
Johannoise convergeant vers un objectif de 
développer et d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens milite en faveur de cette candidature. 

 

« LA GUIGNOLÉE » 

À SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
La collecte de la Guignolée se fera samedi le 8 
décembre 2018 en avant-midi.  Des bénévoles 
passeront dans vos foyers pour ramasser vos 
dons. Merci de votre générosité! 
 

Les Chevaliers de Colomb  

du conseil Boisbouscache 

 

SOUPE POPULAIRE  

¨LES MESSAGERS DU CHŒUR¨ 

 

Le 25 novembre 2018 , la chorale ¨Les 
Messagers du Chœur¨ servira une SOUPE 

POPULAIRE ACCOMPAGNÉE DE FÈVES AU LARD ET 

DE PATATES FRICASSÉES. Le tout se déroulera 
au local de l’Âge d’Or au 2, Place Parent à 
Saint-Jean-de-Dieu.  On vous attend en grand 
nombre! Prix du repas : donner selon votre 

conscience. Merci de votre participation!! Ceci 
est pour garder votre chorale en santé. 
 

Philibert D’Auteuil 
 
 

SOUPER DE NOËL  

 CLUB DES 50 ANS ET PLUS! 

 
QUAND: 1ER DÉCEMBRE 2018 
HEURE: 17H30 
PRIX: 20,00$ (INCLUANT SOIRÉE DANSANTE)  
AU MENU: SOUPE LÉGUMES, CIPAILLE, PÂTÉ 
À LA VIANDE, SALADE DE CHOU, GÂTEAU 
REINE-ÉLIZABETH, THÉ, CAFÉ 
 

VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE VIN 
 

POUR LA SOIRÉE DANSANTE SEULEMENT : 5,00$. 
 
POUR RÉSERVATION : 

Denis Dumont, président : (418) 779-2101 

Danielle St-Jean, secrétaire : (418) 963-3373 

Madeleine Lévesque : (418) 963-3507  

 

TRAITEUR : BOUCHERIE MAILLOUX:  

 

LES P'TITES VITES... 

 

 
La municipalité a mis en ligne tout récemment un 
tout nouveau site WEB qui se veut plus convivial, 
plus dynamique et plus complet dans le domaine 
du développement économique. Des outils de 
communication y ont été prévus (comme 
Facebook) afin de susciter une communication 
plus directe et plus personnalisée avec le 
citoyen. Un tout nouveau vidéo corporatif sur la 
qualité de vie a été lancé le 14 novembre dernier 
sur la page Facebook de la municipalité.  Il est 
également placé sur la page d’accueil du site 
WEB. En 5 jours, cette publication a été vue par 
21 738 personnes et le vidéo (partagé par 277 
personnes) a été visionné par 12 134 personnes. 
On peut donc dire que ce vidéo est devenu viral 
et a atteint son objectif de faire connaître la 
qualité de vie de Saint-Jean-de-Dieu et 
ultimement d’intéresser de nouvelles familles à y 
vivre. Au printemps prochain, un autre vidéo sera 
lancé pour le donner le goût d'investir à Saint-
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Jean-de-Dieu en mettant en relief les avantages 
économiques et humains du milieu. 

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

 
Le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
nous renseigne que le réseau municipal 
d’alimentation en eau potable dessert 1255 
personnes et que le réseau fait 10,5 kilomètres 
de longueur. La quantité d’eau distribuée est de 
215 litres par personne. Le coût des services 
d’eau sans investissement est de 448 482 $. Le 
ministère souligne la saine gestion de l’eau 
potable, ce qui est tout à l’honneur de messieurs 
Daniel Jalbert et Dany Rioux. 
 

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

L’équipe des déneigeurs pour l’hiver 2018-2019 
se composent des vétérans suivants : Dany 
Rioux comme responsable du Service, Ghislain 
Belzile (notre patriarche), Bertin Rioux, Kevin 
Ouellet, Yves Beaulieu et Clermont Bastille. Une 
nouveauté cette année, l’ajout d’un mécanicien 
en la personne de Rémi Sirois (qui agira 
également comme chauffeur à l’occasion). Bref, 
une équipe solide qui connait parfaitement le 
réseau routier de Saint-Jean-de-Dieu. À noter 
que la municipalité effectue ses activités de 
déneigement et de déglaçage avec minutie. Cela 
n'empêchera pas l'apparition de bris sur les 
végétaux, clôtures et autres biens privés. Il 
appartient au citoyen de les protéger 
adéquatement. 

 
Daniel Dufour, dir. gén.  

 

CHRONIQUE 

SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Comme vous le savez sans doute, Saint-Jean-de-
Dieu est officiellement reconnue par le programme 
Municipalité Amie des Ainés (MADA). Pour 
accroître encore plus le rayonnement de la 
municipalité au niveau familial, nous avons décidé 
de mettre sur pied un dossier de candidature pour 
le programme Municipalité Amie des Enfants 
(MAE). Cette reconnaissance pourra ajouter Saint-
Jean-de-Dieu à la mince liste des municipalités et 
villes qui font partie de ce programme et montrera 

au Québec que notre milieu de vie est accueillant 
pour les enfants et les familles. Le développement 
de Saint-Jean-de-Dieu passe par le milieu de vie et 
en renforçant les liens que les enfants ont envers le 
milieu où ils ont grandi, nous améliorons les 
chances qu’ils restent à Saint-Jean-de-Dieu ou 
qu’ils aient envie de revenir vivre là où ils ont grandi 
après leurs études ou leurs formations. Un milieu 
de vie favorable aux enfants permettra aussi  
d’attirer des futurs parents et des travailleurs dans 
le milieu. Nous savons aussi que la sécurité des 
enfants n’est pas optimale à Saint-Jean-de-Dieu et 
ce sera l’une des priorités dans nos actions à porter 
suite à notre adhésion au programme. Des 
démarches ont même déjà été entreprises pour 
évaluer les possibilités. Bref, une municipalité amie 
des enfants permettra de construire un 
environnement incontournable pour les familles et 
d’accroître le rayonnement de notre municipalité 
sur la scène provinciale.  

Nous invitons tous les citoyennes et citoyens à 
consulter la convention relative aux droits de 
l’enfant des Nations Unies pour prendre conscience 
des enjeux qui touchent les droits des enfants 
autant à l’échelle internationale que locale.  

Philippe Guilbert, agent dév. 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 

DANS LA MRC DES BASQUES 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TROIS-PISTOLES, 31 OCTOBRE 2018 
 

Parce que nous souhaitons que tous nos citoyens 
puissent goûter la joie de se retrouver autour de 
repas bienfaisants pour Noël, nous vous 
demandons de donner généreusement pour la 
campagne des Paniers de Noël 2018 de la MRC 
des Basques. À Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-
Neiges, nous ne passons pas aux portes pour 
recueillir vos dons.  Les denrées non-périssables 
seront recueillies chez Métro aux Galeries Trois-
Pistoles, à l’épicerie COOP IGA, dans les écoles et 
dans les différentes municipalités participantes de 
la MRC. Malheureusement, nous ne pouvons pas 
accepter les conserves maison ni les produits 
alcoolisés.  
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Vous pouvez donner de l’argent en postant un 
chèque ou mandat poste à l’ordre des Paniers de 
Noël 2018 et en le faisant parvenir à l’adresse 
suivante :  
 

Paniers de Noël 2018 
Poste Restante 

Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0 
 

Il est possible de recevoir un reçu d’impôts pour 
tout don de 20$ et plus.  Les paniers de Noël sont 
réservés aux familles et personnes à faibles 
revenus. L’âge limite des demandeurs a été fixé à 
64 ans.  
 

Les formulaires pour faire la demande d’un panier 
de Noël seront disponibles du 12 novembre  au  4 
décembre 2018 aux endroits suivants :   
Lundi le 12 novembre de 13h à 15h à la Salle 
Vézina au sous-sol de l’Église Notre-Dame-Des-
Neiges à Trois-Pistoles. Il y aura là des personnes 
pour aider ceux qui le désirent à remplir les 
formulaires.  
Du 12 novembre au 4 décembre, à la Maison Le 
Puits  aux jours et heures habituels d’ouverture, soit 

du mardi au samedi de 13h à 16h  au 276 rue 
Langlais, Trois-Pistoles. 
 
Du 12 novembre au 4 décembre 
• Au CISSS Bas Saint-Laurent : Trois-

Pistoles (secrétariat du CLSC), Saint-Jean-
de-Dieu (Villa Dubé) et Saint-Clément 

• Aux bureaux municipaux de: Saint-
Clément, Sainte-Françoise,  Saint-Guy, 
Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, 
Sainte-Rita, Saint-Simon-de-Rimouski 

• Au bureau de la Fabrique de Saint-Jean–
de-Dieu 

• Au centre Alpha des Basques à Trois-
Pistoles 

• À la Maison de la Famille des Basques 
 
Les formulaires doivent parvenir au Comité des 
Paniers de Noël au plus tard le 4 décembre. Les 
paniers seront distribués à compter du 18 
décembre .   
 

paniersdenoeldesbasques@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

Dîner spaghetti et visite du père Noël 
 

ORGANISÉ PAR LE CLUB JOHANNOIS 
 
 

Endroit : La salle de l’aréna de Saint-Jean-de-Dieu 

Date : Dimanche le 9 décembre de 11 h 30 à 13 h 00 
 

Tarif incluant spaghetti, petit pain et breuvage : 

-Enfant 4 $ 

-Adulte 7 $ 

Le père Noël viendra rendre visite aux enfants lors de cette fête. 

Des cartes seront disponibles à l’entrée. 

Le club Johannois vous remercie de votre participation. 

 

TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS AU 
SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
MRC DES BASQUES 
 
 

AVIS PUBLIC  
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secré taire-trésorier de la 
susdite municipalité, QUE :  

 

Lors d'une séance ordinaire du conseil tenue le lundi 5 novembre 2018, le conseil de la municipalité de Saint-
Jean-de-Dieu a déposé le projet de règlement suivant : 
 
« PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 418 RELATIF AU TRAITEM ENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE 
SAINT-JEAN-DE-DIEU »  

 
Lors de la séance ordinaire du conseil qui sera tenu le 3 décembre 2018, ce projet de règlement sera présenté 
pour adoption. Ce projet de règlement vise à établir la rémunération de base et l'allocation de dépenses du 
maire, du maire suppléant et des conseillers. La rémunération de base et l'allocation de dépenses actuelles 
ainsi que celles proposées sont les suivantes: 

 
Le projet de règlement prévoit également une rémunération additionnelle de 1 500.00 $ par année plus une 
allocation de dépenses additionnelle de 750.00 $ par année pour le maire suppléant. De plus, si le maire 
suppléant remplace le maire durant plus de 30 jours consécutifs, celui-ci reçoit une rémunération égale à la 
rémunération du maire. 
 
À compter de l'exercice financier 2020, les rémunérations seront indexées à la hausse pour chaque exercice 
financier suivant le taux publié dans l'avis du ministre des Affaires Municipales et de l'Occupation du territoire 
(gazette officielle du Québec). 
 
Toute personne peut prendre connaissance de ce projet de règlement au bureau du soussigné, à l'Hôtel de 
Ville situé au 32, Principale Sud Saint-Jean-de-Dieu. 
 
DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu, 
ce 7 e jour de novembre deux mille dix huit   

Daniel Dufour 
Directeur général 

 
 
 

 
 

Maire  Rémunération actuelle  Rémunération projetée  
Rémunération de base  8 869,20 $ 12 000 $ 
Allocation de dépenses  4 434,72 $  6 000 $ 
TOTAL 13 303,92 $ 18 000 $ 
   
Conseillers/ères  Rémunération actuelle  Rémunération projetée  
Rémunération de base 2 956,44 $ 4 000 $ 
Allocation de dépenses 1 478,28 $ 2 000 $ 
TOTAL 4 434,72 6 000 $ 
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INFO- 

LOISIRS  

 

 Opération Nez Rouge 
-SI VOUS VOULEZ PARTAGEZ UNE EXPÉRIENCE 

ENTRE AMIS, VOUS POUVEZ FORMER UNE ÉQUIPE 

DE TROIS PERSONNES ET VOUS JOINDRE À NOUS 

POUR COMPLÉTER NOS ÉQUIPES DE 

RACCOMPAGNEMENT POUR OPÉRATION NEZ 

ROUGE.  VOUS N’AVEZ QU’À CONTACTER LE 

SERVICE DES LOISIRS AU 418-963-3529, POSTE 4, OU 

PAR FACEBOOK POUR VOUS INFORMER DES DATES 

OÙ OPÉRATION NEZ ROUGE EST EN FONCTION. 
LES PROFITS SERONT VERSÉS À LA MAISON DES 

JEUNES « LE BUNKER » DE SAINT-JEAN-DE-DIEU. 
 

 Souper de Noël des entreprises 
Le souper de Noël des entreprises se tiendra le 
samedi 1er décembre 2018 à la salle Édouard-
D’auteuil (sous-sol de l’église) de Saint-Jean-de-
Dieu. Vous pouvez vous joindre à nous en soirée 
dès 22h00. Il y aura sur place DJ, animation et 
service de bar. Le prix à l’entrée est de 10$.  
 
 Pour plus d’information, vous pouvez nous 
contacter soit par Facebook ou par téléphone au 
418 963-3529, poste 4 !!!! 
 

INVITATION À 

¨PORTEZ LE RUBAN BLANC¨ 

 

OPÉRATION TENDRE LA MAIN 
du 25 novembre au 6 décembre 2018 

 

L’Afeas de St-Jean-de-Dieu invite notre 
communauté à porter le ruban blanc, symbole de 
paix,  spécialement lors de la première semaine du 
mois de décembre.  
 
Le thème de cette année concerne les proches 
aidantes. Dans notre société vieillissante, nous 
faisons face à une  problématique grandissante 
que sont les troubles neurocognitifs. Les proches 
aidantes se retrouvent souvent dans des situations 
difficiles, celles d’endurer la violence physique 
et/ou psychologique. Dans ce cas, il ne faut pas 

hésiter à chercher l’aide auprès de professionnels 
compétents, du CLSC qui connaissent les 
ressources du milieu auprès desquelles il est 
possible de trouver du soutien.  
 
Merci à toutes les personnes qui acceptent de 
porter le ruban blanc en signe de non-violence, le 
« V » inversé. Des rubans blancs seront 
disponibles au bureau municipal, à l’entrée de la 
caisse populaire et à la pharmacie. 
 
Votre Afeas locale, 
 

Martine Gilbert, vice-prés. Christine Ouellet, sec. 
 

L’Afeas est une association féminine d’éducation et d’action 
sociale qui se veut ¨La voix des femmes¨ pour une société 
égalitaire. 

Site internet : afeas.qc.ca 
 

UN RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES EN 

PÉRIODE HIVERNALE 

 

NEIGE/GLACE 
Conformément à l’article 498 du Code de 
sécurité routière et de l'article 22 du règlement 
municipal 408, constitue une nuisance et est 
prohibé le fait de jeter ou de déposer dans les 
rues, terrains publics, places publiques et 
cours d’eau municipaux de la neige ou de la 
glace provenant de terrains privés. L’an 
dernier, 6 constats d’infraction ont été donnés 
à des citoyens pour cette raison. Et une seule 
dénonciation à la Sûreté du Québec suffit pour 
l’émission d’un tel constat. 
 
STATIONNEMENT D’HIVER 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule automobile sur un chemin public  
entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 15 
avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité (y compris les rangs). Tout 
contrevenant est passible d’une amende de 50 
$ plus les frais. L’an dernier, 7 constats 
d’infraction ont été délivrés à ce titre.  
 

BALISES 
Nous désirons rappeler à tous qu’il est défendu 
à quiconque de tordre, déplacer, enlever ou 
prendre possession des balises en bordure 
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des rues et des chemins publics servant à des 
fins spécifiques de déneigement. 
 

BORNES-FONTAINES 
Il est également interdit de souffler ou jeter de 
la neige sur les bornes-fontaines de la 
municipalité. Il est nécessaire pour des raisons 
d’entretien et surtout de sécurité en cas de feu, 
que les bornes-fontaines soient accessibles et 
exemptes de neige. Aussi, les indicateurs fixés 
à ces bornes-fontaines ne doivent pas être 
touchés, tordus ou arrachés. 
 

NEIGE SUR TERRAINS PRIVÉS 
L’an dernier, un certain nombre de citoyens ont 
logé des plaintes parce que la municipalité 
déposait de la neige sur leur terrain privé. 
Sachez que la municipalité est en droit de le 
faire. Si la municipalité changeait sa façon de 
se débarrasser de la neige (en utilisant un 
souffleur et des 10 roues), cette façon de faire 
entraînerait une augmentation des dépenses 
de déneigement donc une augmentation des 
taxes foncières pour ce service. 
 

CIVISME 
La municipalité doit composer, année après 
année, avec des comportements déviants. Par 
exemple, certains citoyens transportent leur 
neige de l’autre côté de la rue avec un 4 roues. 
Cette pratique est totalement interdite. Certains 
voient arriver le véhicule de déneigement et 
stationnent leur véhicule en toute vitesse dans 
la rue près de leur stationnement pour forcer 
l’employé municipal à contourner ledit véhicule 
de façon à éviter une décharge de neige dans 
leur stationnement. Cette pratique est 
également interdite. Cette année, il y aura 
tolérance zéro pour ces comportements. 
 

BULLETIN 

CORPORATION TOURISTIQUE 

 
Les administrateurs de la Corporation Touristique 
remercient tous ceux et celles qui se sont joints à 
nous pour le dîner spaghetti. Nous avons besoin 
de cette activité de financement pour améliorer le 

Site Touristique Chanel-Rousseau. Merci à nos 
bénévoles : Mme Madone Ouellet, Mlle Anne-
Sophie Ouellet, Mlle Alice Chamberland, Mlle 
Abygaël Ouellet  et M. Donald Ouellet.  
 

Nous remercions aussi nos précieux 
commanditaires : 

 

Alimentation Jean-Yves Belzil Inc. 
Cantine chez Laury 

Construction Sublime Inc. 
Débosselage Éric Rioux 

Dépanneur Lebel 
Fromagerie des Basques 

J.C.O. Malenfant 
Bélisle portes et fenêtres Architecturales   

Pharmacie Dominic  Beaumont inc. 
Restaurant le Gueuleton Enr. 

Restaurant Théri-Bel 
R. Ouellet Équipement de Ferme et Eau douce 

Transport Éric Rioux 
 

Vital Ouellet Prés. 
 

NOUVEAU COMMERCE  

À SAINT-JEAN-DE-DIEU! 

 

Atelier JR Performance inc. 
 

Atelier JR Performance inc. est une entreprise en 
mesure de réaliser des réparations et des 
travaux d’entretien en tout genre sur tous les 
types de véhicules. Qu’il s’agisse de camions ou 
de VTT, nous disposons de l’expertise 
nécessaire pour procéder aux travaux de 
mécanique dans les règles de l’art et selon vos 
délais. 

Ouvert depuis juin 2016, notre 
professionnalisme nous distingue du reste. 
N'hésitez pas à nous visiter au 295, rang 8 à 
Saint-Jean-de-Dieu ou nous contacter au (418) 
894-2282 pour tous vos besoins d'entretien et de 
réparation. Nous travaillons avec toutes les 
marques et modèles et nous utilisons de 
l’équipement de la plus haute qualité afin de vous 
offrir pleine satisfaction sur nos services. 

 

Expérience: 10 ans  

Formation: Mécanique d'engins de chantier 

Dépositaire Kimpex (coffres, sièges, casques, 

vêtements, pneus VTT, etc...) 
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Distributeur BSL (pièces, chaînes, accessoires, 

etc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champs d'activités : 
Mini-mécanique 
Véhicules Tout Terrain 
Motoneiges, Motocross 
Machinerie lourde et machinerie agricole 
Vente de pièces 
Soudure générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonathan Roy, propriétaire 

< OFFRE D’EMPLOI > 

VILLA DUBÉ 

 

La Villa Dubé est à la recherche de personnes 
pour combler les postes de femme/homme de 
ménage ainsi que préposé(e) aux 
bénéficiaires. Si vous êtes intéressés, appelez 
au 418-963-2713, poste 302 et demandez 
Vanessa. 
 

La Villa Dubé 

 

NOËL  

COMMENT RECYCLER PLUS ET MIEUX 

 

 
 
Vous êtes soucieux de bien faire les 

choses, surtout durant le temps des fêtes 
? Pour une réception réussie, ne mettez 

pas votre bac de récupération de côté.  
 
Pour vous simplifier la vie, voici quelques 

ASTUCES en cette période de festivité : 
 

PAPIER :  

• Enveloppe 

• Papier de soie 

• Papier d’emballage non métallisé (se 

déchire facilement) 

Attention !  Les rubans, cordes et choux vont 
à la poubelle. 

 
CARTON 

• Boîtes de jouet (souvent composées de 

plastique et de carton; séparer les 

matières) 
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• Boîtes (les démonter pour qu’elles 

prennent moins d’espace) 

Une fausse bonne idée : rassembler les 
matières dans une boîte ou un sac. Au centre 
de tri, il faudra vider pour séparer les 
matières. 

 

PLASTIQUE  

• Bouteille en plastique  

• Sac en plastique et autres plastiques 

souples comme les pellicules et les sacs 

refermables (faire un sac de sacs) 

• Emballage à bulles 

Les ustensiles et pailles de plastique ne sont 
pas recyclables.  

 
MÉTAL 

• Les cannettes (à rapporter pour la 

consigne) 

• Aluminium (assiettes, papier, etc.) 

• Les boîtes à biscuits 

VERRE 

• Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.) 

La vaisselle ou les boules de Noël ne sont 
pas recyclables. Elles vont à la poubelle si 
elles sont cassées. 

 

Au centre de don  

Jouets : 
 

Les apporter à un centre de don s’ils sont 
réutilisables. Autrement, ils ne sont pas 
recyclables et vont à la poubelle. 

 

Décorations de Noël :  
 

Si elles sont réutilisables, les apporter au 

centre de don. Autrement, les lumières 
vont à l’écocentre et les autres décorations 
vont à la poubelle. Réutiliser ses 

décorations année après année : un choix 
économique et écologique. 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

BÉNÉVOLES 2018 

 

INVITATION-INVITATION-INVITATION 
 

Vous avez dans votre organisme des 
bénévoles? 

 
Vous êtes des bénévoles? 

 
Le Centre d’action bénévole des Basques vous 

invite au 
DÉJEUNER soulignant la Journée Internationale 

des Bénévoles. 
 
 

Vendredi le 30 novembre 2018 
Déjeuner sera servi de 7h30 à 10h00 
À prix populaire : 10.00$ pour tous 

(membres et non-membres) 
Au Centre Colombien de Trois-Pistoles 
Vous devez réserver à l’avance au 418-

851-4068 
(La date limite est 23 novembre 2018) 

Pas de vente de billet à la porte 
 
En signe de partage, vous êtes invités à apporter 

des denrées non périssables 
(remises au Comité des Paniers de Noël). 

Ce geste vous donnera droit à un billet pour un 
tirage. 

 

Nous vous attendons en grand nombre!! 
 

SVP transmettre l’invitation à vos 
bénévoles 

 
L’Équipe du Centre d’action bénévole des Basques 
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SPECTACLE DE NOËL 

« CAROLYNE JOMPHE » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LOTERIE PASTORALE 

INFORMATION… 

 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 
 

Participez à la loterie Pastorale, 
une action civique qui nous rend tous gagnants! 

 
Trois-Pistoles, 2 novembre 2018  - Ce slogan 
peut demander quelques explications. Le déclin 
du nombre de paroissiens et le coût croissant de 

l’entretien des églises sont de dures réalités 
auxquelles font face tous les conseils de 
Fabrique. En ce qui concerne notre église, 
l’église Notre-Dame-des-Neiges, notons que les 
argents recueillis lors des visites (1$ par entrée) 
et des concerts (la moitié des revenus) servent à 
la rénovation de l’édifice. Le conseil de Fabrique 
doit aussi veiller à couvrir les frais d’entretien 
(entre autres le chauffage) et les coûts 
d’administration de la paroisse : la pastorale, le 
secrétariat, les salaires des prêtres et agentes de 
pastorale. 
 
Afin d’aider à financer une partie des coûts de la 
pastorale, huit paroisses se sont associées dans 
un projet de loterie. Cette loterie constitue un 
autre mode de financement pour mener à bien la 
mission de chaque Fabrique, celle de bien gérer 
les activités de sa paroisse tout en préservant 
ses biens et d’offrir la possibilité de vivre sa foi. 
Dans les prochaines semaines, vous pourrez 
vous procurer votre billet au presbytère de Trois-
Pistoles et chez Kadorama. Des bénévoles 
effectueront aussi du porte-à-porte pour vous 
vendre des billets, nous vous remercions pour 
votre courtoisie en vue de bien accueillir ces 
gens impliqués qui donnent généreusement de 
leur temps pour notre cause.  
 
Pour cette édition limitée de 2400 billets, chacun 
se vend 30$ et offre la possibilité de gagner 
quatorze prix intéressants. Le premier prix est de 
4000$, le deuxième est de 2500$, le troisième de 
1 500$; deux prix de 1000$, deux prix de 750$, 
trois prix de 500$ et quatre prix de 250$ seront 
aussi remis. Notons que le billet peut être acheté 
en duo ou en trio; il suffira aux heureux chanceux 
de se partager le prix. Le tirage aura lieu le 10 
mars 2019 à Saint-Cyprien.  
 
Le conseil de Fabrique Notre-Dame-des-Neiges 
compte sur la générosité et la fierté des gens de 
Trois-Pistoles en espérant qu’ils sauront 
répondre aussi bien que les paroissiens de Saint-
Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Saint-Clément, 
Sainte-Rita, Saint-Matthieu, Saint-Médard et 
Saint-Éloi, la distribution des billets à vendre 
étant au prorata de la population. 
 
Nous bénéficions tous de notre église, à la fois 
site touristique, phare de notre ville et 
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témoignage de la fierté et du labeur de nos 
ancêtres. Que le slogan La loterie Pastorale, une 
action civique qui nous rend tous gagnants, 
touche votre cœur et votre esprit.  

Pour plus d’informations sur cette activité  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de financement, n’hésitez pas à nous contacter 
en composant le 418 851-1391. Et merci pour 
votre générosité! 
 
Source : Christine Dubé, 
Conseil de la Fabrique de Notre-Dame-des-Neiges 
de Trois-Pistoles   418 851-1391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Nous accompagnons les familles en deuil à  
réaliser une cérémonie d’adieu à l’image de  
l’être cher. 

salle | fleurs | nourriture | musiciens | urne 

www.momenta-rituel.com 

Notre-Dame-du-Portage   
418.551.0578 

r i t u e l  c o m m e m o r a t i f 

 

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 
 


