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MOT DU MAIRE 

 

 
Tout d’abord, j’ai 
envie de parler du 
journal municipal. 
Lors des dernières 
séances du conseil, 
certains commen-
taires ont été reçus 
concernant le 

journal Municipal. C’est ce qui nous a incité 
à lancer un sondage sur son contenu.  
 
Seulement 43 formulaires glissés dans les 
765 journaux mis en circulation ont été 

retournés à la municipalité soit 5.6%. Sur 
ces 765 journaux, 33 journaux se sont 
retrouvés dans le bac de recyclage du 
bureau de poste.  
 
Déjà là, je m’interroge sur la signification 
des 732 formulaires non retournés. Ce sont 
des gens pleinement satisfaits du journal 
ou complètement indifférents ? 
Probablement un mixte des deux. 
 
Sur les 43 formulaires reçus, 27 ont signifié 
leur satisfaction totale sur le contenu 
actuel du journal municipal et 13 ont 
communiqué leur satisfaction partielle. 
Seulement 3 personnes ont inscrit leur 
insatisfaction. 
 
Les citoyens qui ont répondu au sondage 
ont suggéré des changements comme 
l’ajout de petites annonces, de statistiques 
sur les décès, naissances et nouveaux 
arrivants, les bons coups de citoyens et 
d'entreprises, une section jeunesse et une 
section ouverte aux associations, et bien 
d'autres suggestions. 
 
Tous les commentaires ont été 
soigneusement notés. Prochainement, le 
conseil fera une réflexion à partir de ces 
commentaires et suggestions de façon à 
améliorer le contenu du journal pour qu'il 
soit encore plus lu et apprécié. Un gros 
merci à ceux qui ont pris le temps de nous 
répondre… 

 

Alain Bélanger 
Maire 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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LE CONSEIL  

EN BREF… 

 
À la séance du 11 novembre dernier, le conseil a 
adopté une résolution visant à réduire la période 
restante de remboursement du règlement 
d’emprunt no 309. En passant de 10 ans à 5 ans 
de durée restante, la municipalité obtient une 
réduction des intérêts à payer de l'ordre de 
3 385 $. 
 
Une résolution a été adoptée pour adhérer aux 
services techniques de la Fédération québécoise 
du Québec. Cette entente de 5 ans permettra 
d’utiliser les services d’ingénieurs et de 
techniciens en génie civil à moindre coût 
comparativement à une entreprise privée. La 
seule obligation de la municipalité est de 
confirmer et d’utiliser un minimum de 15 heures 
de services par année. La municipalité souhaite 
également accélérer la réalisation de projets qui 
sont actuellement confiés au privé et qui 
accusent des retards. 
 
Une résolution de paiement a été adoptée pour 
les travaux de pavage de la rue Gauvin Ouest. 
Par cette résolution, la municipalité accepte de 
payer un montant de 44 850 $ plus taxes à 
l’entreprise Construction B.M.L. Une résolution a 
ensuite été adoptée de façon à déposer la 
programmation finale des travaux inscrits au 
Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec dont le projet de pavage 
sur la rue Gauvin Ouest fait partie. Cette action 
est obligatoire pour déposer au gouvernement 
une reddition de comptes finale destinée à 
obtenir la retenue appliquée par le gouvernement 
sur tous les projets réalisés depuis 2015. 
 
Une résolution a été adoptée pour donner une 
numérotation civique à l’école April. Puisque la 
suite numérique de la rue Place-Parent est 
complète, il a été décidé d’attribuer une 
appellation à la courte voie d’accès menant à 
l’établissement scolaire. Ainsi, l’adresse officielle 
sera « 1, Impasse April ». Cette appellation a 
reçu préalablement l’autorisation de la 
Commission de toponymie du Québec. 
 

Une résolution a ensuite été adoptée pour 
autoriser la signature d’un addenda avec le 
Ministère des transports pour l’entretien de la 
route 293 Sud (ajout de 4,4 kilomètres sur le 
territoire de St-Clément). À ce tronçon 
additionnel est liée une compensation financière 
de 52 423 $, ce qui porte à 209 089 $ le contrat 
total d’entretien hivernal des 28,984 kilomètres 
pondérés confiés à la Municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu. 

 

« LA GUIGNOLÉE » 

À SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
La collecte de la Guignolée se fera dimanche 
le 8 décembre 2019 dès midi .  Des bénévoles 
passeront dans vos foyers pour ramasser vos 
dons. Merci de votre générosité! 
 

Les Chevaliers de Colomb  

du conseil Boisbouscache 

 

LE PORTRAIT FINANCIER 

ÉDITION 2019 

 
Chaque année, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation prépare et rend 
public un portrait financier des municipalités du 
Québec. Voici quelques statistiques pour Saint-
Jean-de-Dieu: 56.34% des revenus de 
fonctionnement de Saint-Jean-de-Dieu 
proviennent des taxes imposées aux citoyens. 
Dans la MRC, cette proportion est de 60.68 %. 
Dans toute la région du Bas-St-Laurent, cette 
proportion s’établit à 66.10 %.  
 
La charge fiscale moyenne des logements de 
Saint-Jean-de-Dieu est de 1 577$. Cette 
proportion passe à 1 643$ pour la MRC des 
Basques et à 1 671$ pour la Région du Bas-St-
Laurent. Cette statistique signifie que les 
citoyens de Saint-Jean-de-Dieu sont moins 
sollicités pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement prévues au budget. 
 
L’évaluation imposable moyenne d’une résidence 
d’un logement à Saint-Jean-de-Dieu est de 
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98 444$ pour Saint-Jean-de-Dieu, de 119 602 $ 
pour la MRC des Basques et de 156 404 $ pour 
la région du Bas-St-Laurent. La faible évaluation 
imposable par rapport au reste de la région 
explique le fait que le taux global de taxation soit 
supérieur à Saint-Jean-de-Dieu soit de 
1.8968 $/ 100$ d’évaluation comparativement à 
1.6660 $ / 100$ pour la MRC et 1.3747$ $/ 100$ 
pour le Bas-St-Laurent. 
 

QUOTES-PART  

DE LA MRC DES BASQUES 

 
La MRC des Basques a préparé son 
budget 2020 dans lequel certaines 
quotes-parts ont connu une augmentation 

spectaculaire. Notamment la quote-part pour la 
méthanisation des matières organiques qui 
passe de 4 218 $ (en 2019) à 16 928 $ (en 
2020). Cette décision découle du changement de 
mode de compensation soit de 99.07 $ par tonne 
métrique à 10.00 $ par habitant. La nouvelle 
compensation permet à la SÉMER de piger 
davantage d’argent sans tenir compte de l’effort 
du citoyen pour contribuer à la récupération des 
matières organiques. Il s’agit d’une mécanique 
de taxation contre-productive à n’en point douter. 
 
La quote-part à l’enfouissement passe de 
44 410 $ en 2019 à 54 339 $ en 2020. Certaines 
personnes nous demandent s’il existe un contrat 
avec la SÉMER. Réponse : aucunement. On 
nous oblige à y acheminer nos matières 
organiques sinon nous n’avons plus accès au 
lieu d’enfouissement technique de Rivière-du-
Loup. Une forme de chantage qui provoque l’ire 
des municipalités de la MRC des Basques. 
 
Pour l’ensemble des quotes-parts imposées à 
Saint-Jean-de-Dieu en 2020, la facture 
additionnelle se chiffre à 33 180 $. 

 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 

DANS LA MRC DES BASQUES 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

TROIS-PISTOLES, 31 OCTOBRE 2019 
 

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 2019 de la MRC 
des Basques qui s’amorce dès maintenant. 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.  
Vous pouvez donner de l’argent en postant un 
chèque ou mandat poste à l’ordre des Paniers de 
Noël 2019 et en le faisant parvenir à l’adresse 
suivante :  
 

Paniers de Noël 2019 
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 2019 aux endroits suivants :   
 
• 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 

• 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 (qui offre une aide à remplir le 
formulaire si nécessaire) 

• À la Maison de la Famille des Basques 
 
Les formulaires doivent parvenir au Comité des 
Paniers de Noël au plus tard le 6 décembre. Les 
paniers seront distribués à compter du 18 
décembre .   
 
 

paniersdenoeldesbasques@gmail.com      
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CARTES DE MEMBRE 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS! 

 

Les cartes de membre du Club des 50 ans et 
plus de Saint-Jean-de-Dieu sont arrivées. Vous 
pouvez venir les chercher chez la secrétaire du 
Club : Danielle St-Jean Landry, au 15 de la Villa, 
St-Jean-de-Dieu ou communiquer avec moi 418-
857-6049.  Merci de votre attention.  J'aurai les 
cartes avec moi lors de la soirée dansante du 
mois le 7 décembre. Par la même occasion, nous 

voulons vous inviter à notre soirée de Noël qui 
aura lieu le 7 décembre à 20h00 au local du Club 
au 2, Place Parent, St-Jean-de-Dieu.  Durant la 
soirée, il y aura un réveillon de Noël.  Prix 
d'entrée 5,00$ pour tous.  
 
Bienvenue à tous! 
Merci de votre attention ! 
 
 

Danielle, secrétaire du Club 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Journal Municipal 
 

 Page 5 
 

Le Saviez-vous? 

 

La MRC des Basques, via la Commission culturelle, permettra à une équipe formée de 3 à 5 citoyens des 

Basques de participer au volet Ville et villages en images du festival Vues dans la tête de… qui se tient chaque 

année à Rivière-du-Loup. Les citoyens sélectionnés pourront connaître l’envers de la caméra en réalisant leur 

propre court métrage en compagnie d’une équipe de techniciens professionnels! 

Les équipes de citoyens ont jusqu’au 13 décembre 2019 pour s’inscrire. Le formulaire est disponible sur le site 

web du festival (www.vuesrdl.com). Le tournage devra se tenir du 17 au 19 janvier 2019 sur le territoire des 

Basques.  Les gens de tous âges sont invités à s’inscrire. Une projection des films est prévue dans le cadre du 

festival. 
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INVITATION À 

¨PORTEZ LE RUBAN BLANC¨ 

 
OPÉRATION TENDRE LA MAIN 

du 25 novembre au 6 décembre 2019 
 

L’Afeas 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 
aidants et aidantes. Dans notre société 
vieillissante, nous faisons face à une  
problématique grandissante que sont les troubles 
neurocognitifs. Les proches aidants-aidantes se 
retrouvent souvent dans des situations difficiles, 
celles d’endurer la violence physique et/ou 
psychologique. Ces personnes aidantes font un 
travail d'amour, invisible qui compte pour 
beaucoup dans notre communauté. Elles ont 
besoin d’être soutenues, d’avoir du répit. Dans 
ce cas, il ne faut pas attendre de n’être plus 
capable et ne 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 toute l’aide 
nécessaire pour continuer. (Référence CAPAB : 
Centre d’aide aux proches aidants des Basques. 
Tél. : 418-851-4040).  
 
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 la pharmacie 
et au dépanneur Lebel. 
 
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 
 
 

L’HISTOIRE DES MOULINS À SCIE DE 

SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
Toute la population est cordialement invitée au 
lancement du livre ‘’L’histoire des moulins à 
scie de Saint-Jean-de-Dieu’ ’. L’histoire de 
plus de vingt-cinq moulins, soit depuis la fin 
des années dix-huit cents, ainsi que des 
éléments concernant la drave y sont relatés. 
Basé sur des témoignages de personnes qui 
se souviennent et de copies de contrats et de 
photos, ce recueil de plus de trois cent 
cinquante pages, se veut un gardien des 
souvenirs du temps passé. 
 

 Date : Dimanche le 24 novembre 2019 

 Heure : 14 h 00 heures 

 Endroit : 32, rue Principale Sud 

 Bureau municipal de Saint-Jean-de-Dieu 

 
Germain Bélanger & Serge Rioux 
Prix de vente du livre : 40 $ 
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INFO-  

FERMIÈRES 

 
Toutes les membres accompagnées 
d'amies sont invitées à se présenter au 
Party de Noël du Cercle le mercredi 11 

décembre prochain. 

Nous nous réunissons à la Salle Chez Laury.  
Vous êtes invitées à réaliser une décoration de 
Noël à suspendre pour l'occasion.   

Nous vous attendons en grand nombre. 

Claire Dionne  

Responsable aux communications 

 

QUAND LA NATURE SE DÉCHAÎNE ! 

 

 

Les gens se souviendront longtemps du 1er 
novembre 2019. Dès la matinée, la 
présence d’un arbre tombé dans un rang a 

poussé la municipalité à se créer une équipe de 
patrouilleurs chargés de sillonner les rangs pour 
s’assurer que le réseau routier demeure 
fonctionnel et sécuritaire.  
 
Au plus fort de ces vents violents, deux équipes 
de patrouilleurs étaient à l’œuvre. Les pompiers 
n’étaient pas en reste ayant été demandé pour le 
bris de la ligne électrique sur la 293 Nord qui a 
provoqué la fermeture du réseau routier. 
 

 
 
Les dommages aux propriétés privées ont été 
somme toute limités. Cependant, il faut noter la 
chute d’une vingtaine d’arbres dans les rangs qui 

ont donné lieu à une fanfare de scies 
mécaniques. 
 
Les deux pannes électriques ont été de bonne 
durée et ont poussé les autorités municipales à 
se préparer au pire. D’une part, pour le réseau 
de distribution de l’eau potable, comme le 
pompage de l’eau souterraine était à l’arrêt, des 
messages sur Facebook ont été lancés pour 
inviter les citoyens à réduire leur consommation. 
Seul le réservoir alimentait la population. 
D’ailleurs, son niveau est passé de 1.4 mètre à 
1.2 mètre en l’espace de 6 heures de sorte que 
l’organisation de mesures d’urgence réfléchissait 
à s’approvisionner en eau potable pour une 
éventuelle distribution. Des centres de 
distribution avaient été identifiés pour ces 
besoins. Heureusement, la panne électrique a 
été résorbée à l’intérieur d’un délai raisonnable. Il 
faudra réfléchir à la possibilité d’ajouter une 
génératrice d’urgence à l’usine de filtration. Cette 
solution a déjà été évaluée à 93 268 $ par la 
firme d’ingénieurs en mars 2015. L'ajout d'une 
génératrice fera l'objet de discussions 
prochainement dans le but de déterminer les 
travaux à réaliser pour dépenser l'enveloppe de 
la nouvelle TECQ 2019-2023 destinée à Saint-
Jean-de-Dieu dépassant le million de dollars. 
 
En terminant, la municipalité se fait un devoir 
d’informer ses citoyens lors de mesures 
d’urgence et ce, à intervalles réguliers. Nous 
avons été félicités même de citoyens de 
l’extérieur pour avoir pris le temps de prévenir les 
usagers de la route  des dangers et des 
problèmes rencontrés. Nous espérons que les 
gens prennent l’habitude de s’y référer. Nous 
avons l’information en direct des responsables 
du Service d'entretien du réseau routier et il est 
utile de la partager. 
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION 2019  

CISSS DU BSL 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
annonce le début de la campagne de vaccination 

contre la grippe saisonnière 
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Québec, le 1 novembre 2019 
 
C’est aujourd’hui que s’amorce la campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière et les autorités 
de santé publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) invitent les personnes à 
risque de complications et leur entourage à se 
prémunir contre cette infection en se faisant vacciner. 
Cette mesure de protection, qui leur est offerte 
gratuitement, demeure la meilleure façon de s’éviter 
des complications découlant de l’influenza. 

Les groupes à risque ciblés par cette campagne de 
vaccination sont les suivants : 

• les enfants de 6 mois à 17 ans ayant le diabète, 
un système immunitaire affaibli ou une maladie du 
cœur, des poumons ou des reins; 

• les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de 
leur grossesse; 

• les adultes ayant le diabète, un système 
immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des 
poumons ou des reins (incluant les femmes 
enceintes, quel que soit le stade de leur 
grossesse); 

• et les personnes âgées de 75 ans et plus. 

 
Afin de diminuer les risques de transmission, la 
vaccination est aussi offerte gratuitement aux proches 
qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins 
de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé 
d’hospitalisation ou de décès, aux aidants naturels de 
cette dernière, de même qu’aux travailleurs de la 
santé. Rappelons aussi que le vaccin est gratuit encore 
cette année pour les enfants de 6 à 23 mois et les 
personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé. 

Citation : 

« Nous invitons les personnes ciblées comme étant 
davantage à risque de complications et 
d’hospitalisations à se faire vacciner. Si vous vivez 
avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une 
maladie du cœur, des poumons ou des reins, la grippe 
pourrait vous fragiliser. Le vaccin est la meilleure façon 
de vous protéger contre la grippe et il vous est offert 
gratuitement. » 

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique 

Faits saillants : 

Le MSSS s’est doté d’un nombre suffisant de vaccins 
pour répondre aux besoins de toutes les clientèles 
concernées par cette campagne, soit 1,6 million de 
doses. 

Les complications qui peuvent survenir à la suite d’une 
grippe sont, notamment, des difficultés respiratoires et 
cardiaques, une sinusite ou une otite, voire une 
hospitalisation ou un décès pour les personnes plus 
vulnérables. 

Les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent 
communiquer avec leur professionnel de la santé ou 
consulter Québec.ca/vaccingrippe pour connaître 
les endroits où est offert le vaccin. 

Visitez notre site Web : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 

 

Voici le lien pour se rendre directement sur la 

page Web du CISSS qui offre toutes les 

informations à connaître sur la campagne : 

grippe.cisssbsl.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPÉRATION NEZ ROUGE 

SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
SI VOUS VOULEZ PARTAGEZ UNE EXPÉRIENCE 

ENTRE AMIS, VOUS POUVEZ FORMER UNE ÉQUIPE 

DE TROIS PERSONNES ET VOUS JOINDRE AUX 

ÉQUIPES DE RACCOMPAGNEMENT POUR 

OPÉRATION NEZ ROUGE.  VOUS N’AVEZ QU’À 

CONTACTER TANIA GAGNON-MALENFANT  
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AU 418-730-3906, SUR LA PAGE FACEBOOK 

OPÉRATION NEZ ROUGE SAINT-JEAN-DE-DIEU, OU 

EN PRIVÉ À TANIA GAGNON-MALENFANT! 
 
CETTE ANNÉE, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS 

ASSURER DE FAIRE DES ÉQUIPES D’AU MOINS TROIS 

PERSONNES, C’EST UN RÈGLEMENT D’OPÉRATION 

NEZ ROUGE. VOICI LES DATES DISPONIBLES POUR 

LES RACCOMPAGNEMENTS : 
 

29 ET 30 NOVEMBRE  
6 ET 7 DÉCEMBRE 

13 ET 14 DÉCEMBRE 
20 ET 21 DÉCEMBRE 
27 ET 28 DÉCEMBRE 

 
MERCI DE CONTRIBUER À LA PERPÉTUITÉ DE LA 

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

INFO- 

LOISIRS  

 

 Billets pour SOUPER HUMOUR 
 
La mise en vente des billets pour le Souper 
Humour débutera vers le début décembre 2019. 
Cette année, les humoristes invités sont « Ben et 
Jarrod » et « Jean-Claude Gélinas ».  Vous 
pourrez vous les procurer auprès du Service des 
Loisirs au 418-963-3529, poste 4, ou sur 
Facebook à « Loisirs de Saint-Jean ». Le souper 
aura lieu le 2 mai 2020 dès 18h au coût de 50$ 
pour le souper et la soirée. Pour assister au 
spectacle à 21h, le tarif sera de 35$. 
 

 

 Horaire de l’aréna 
 

Pour connaître le calendrier sportif de l’aréna, 
vous pouvez téléphoner au 418-963-3529, poste 
4, et faire le 1 pour consulter l’horaire des 
activités variable à chaque jour. Vous pouvez 
également le retrouver sur Facebook à ¨Loisirs 
de Saint-Jean¨.  Nous vous rappelons que le 
patinage libre est gratuit pour tous!  Venez 
donc en profiter en famille! 
 

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 : 
Thomas-Gilbert Rioux, Laurence Rioux et M. 
Donald Ouellet.  
 

Nous remercions aussi nos précieux 
commanditaires : 

 
 

Alimentation Jean-Yves Belzil Inc. 
Cantine chez Laury 

Caisse Desjardins des Basques 
Chez Marie Chambres d’Hôtes 

Coop Agriscar 
Dépanneur Lebel 

Écotone Chasse et Pêche 
Fromagerie des Basques 
Garage Steve Gamache 

Garage Sirois Mécanique 
Gaz Bar Danie Gamache 

Pharmacie Dominic Beaumont inc. 
Résidence funéraire Jean Fleury et Fils 

Salon de coiffure Le Lounge 
Studio d’électrolyse à l’Avant-Garde 

 
Lucie Ouellet, sec. 
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CONCOURS 

 

 
Peut-être avez-vous vu passer la nouvelle? Le Centre 
d'aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) est 
finaliste d'un concours en vue de gagner un grand prix 
de 125 000$! Nous faisons appel à vous afin d'aller 
voter pour le projet du CAPAB qui nous permettra 
d'offrir encore plus de répit aux proches aidants de 
notre région. Ça ne vous prendra que 5 minutes! Vous 
n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant: 
https://concours-dons.ia.ca/ 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

BÉNÉVOLES 2019 

 

Journée internationale des bénévoles 
6 décembre 2019 

Vous avez dans votre organisme des 
bénévoles? Vous êtes bénévole? 

Le Centre d’action bénévole des Basques vous 
invite à son Déjeuner soulignant la Journée 

Internationale des Bénévoles 
 

Vendredi le 6 décembre 2019 

Le déjeuner sera servi de 7h30 à 10h00 

Prix : 10$ par personne 

Au Centre Colombien de Trois-Pistoles 

220, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles 

Vous devez réserver votre place avant le 
29 novembre 2019 

(Date limite) 
Au 418 851-4068 

 
En signe de partage, vous êtes invités à 
apporter des denrées non-périssables 
qui seront remis au Comité des Paniers 

de Noël. 
Ce geste vous donnera droit à un billet 

pour un tirage. 
Nous vous attendons en grand nombre ! 

 
L’Équipe du Centre d’action bénévole des 
Basques 
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TRUCS POUR VOTRE  

BAC BRUN EN HIVER! 
 

 

 
 

 

BULLETIN 

CO-ÉCO ! 
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DÉPÔT DE 

LA NEIGE 

 
Il n'est pas permis de déposer la neige sur les 
voies publiques, trottoirs ou places publiques de 
la municipalité. La collaboration des citoyens et 
de leurs entrepreneurs en déneigement est 

souhaitée. Des amendes sont prévues pour toute 
infraction. Merci de votre collaboration ! 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

 

 

 


