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LE CONSEIL  

EN BREF… 

 
La séance du conseil du 14 novembre 

dernier a débuté avec la déclaration des 
intérêts pécuniaires de M. Gaston Paré, 
nouvellement élu au siège no 3 et la liste des 
comptes et salaires payés et à payer en date 
du 31 octobre 2022 totalisant respectivement 
245 311,38 $ et 76 171,62 $. Le greffier-
trésorier a également déposé deux états 
comparatifs semestriels. 

 
La liste des personnes endettées envers la 

municipalité pour taxes a ensuite été déposée 
au conseil pour approbation. Ce dépôt 
obligatoire en novembre de chaque année sert 
à identifier les créances à risque devant être 
soumises à la procédure de vente pour non-
paiement des taxes. Un mandat a aussi été 

donné à la firme d’avocats DHC Avocats dans 
le dossier no 6666-21.  

 
Une résolution a ensuite été adoptée pour 

confirmer la quote-part applicable aux services 
incendies rendus aux municipalités de Saint-
Médard (17 425 $) et Sainte-Françoise 
(40 875 $) pour 2023.  À ces montants de base 
s’ajoutent des frais pour chaque sortie de notre 
brigade sur leur territoire.  

 
Le retour de la période hivernale a donné 

lieu à l’engagement d’effectifs supplémentaires 
soit messieurs Bertin Rioux et Clermont 
Bastille à compter du 15 novembre. M. Gabriel 
Côté a aussi été embauché comme préposé à 
l’entretien de la patinoire pour la saison 2022-
2023. 

 
Puis, l’offre de services pour l’acquisition 

d’un tracteur usagé Farmall 40C chez Service 
Agro Mécanique a été acceptée par le conseil. 
La municipalité puisera dans le fonds de 
roulement une somme de 40 000 $ 
remboursable sur une période de cinq (5) ans. 
Le solde de 9 000 $ plus les taxes applicables 
sera payé par les revenus de fonctionnement. 

 
Deux résolutions ont été adoptées par la 

suite concernant, en premier lieu, une 
demande de bonification du financement du 
programme Explore et du soutien financier des 
programmes d’immersion française et, en 
deuxième lieu, une demande d’appui relatif à la 
politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire.  

 
Puis, le directeur général a déposé le 

rapport d’activités mi-année 2022 de 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement.  

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Le conseil a accepté en majorité que la 
firme d’évaluation Servitech inc. procède à 
l’équilibration de notre rôle d’évaluation pour le 
rôle triennal qui sera déposé en septembre 
2023 pour les exercices 2024-2025-2026. 

 
Il y eu également l’adoption de deux 

projets de règlements : le premier projet de 
règlement (no 456) ayant pour objet de 
modifier le plan d’urbanisme afin de créer les 
zones I-B1 et I-B2 à même une partie de la 
zone F-1 et le premier projet de règlement de 
concordance (no 457) visant à modifier le 
règlement de zonage conformément et 
simultanément à la modification du plan 
d’urbanisme. 

 
La municipalité a versé une somme 

totalisant 510,00 $ sous forme de contributions 
financières ou abonnements annuels auprès 
d’organismes culturels, récréatifs, sociaux, 
sportifs et autres. 

 
Une résolution a subséquemment été 

adoptée pour approuver l’engagement 
d’artistes lors du festival de la Grande Virée et 
du souper-humour 2023. 

 

AVIS DE CONVOCATION !!! 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS 

 
Assemblée de paroissiens 

Saint-Jean-de-Dieu 

 
Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
de Saint-Jean-de-Dieu sont conviés à 
l’assemblée annuelle des paroissiens qui se 
tiendra dimanche le 11 décembre 2022 après la 
messe de 10h à l’église de St-Jean-de-Dieu, 
pour procéder à l’élection de deux marguilliers.  
 
Monsieur Doris Dubé (rééligible) et Monsieur 
Jean-Marc Bastille (rééligible) sont les deux 
marguilliers sortants. Nous profitons de cette 
convocation pour leur dire un sincère merci de 
leur grande implication. 
 

Merci de participer en grand nombre à cette 
importante assemblée et de vous impliquer! 
 
Guylaine Théberge, présidente et les membres du 
conseil de la Fabrique. 
 
 

Prochaines messes à Saint-Jean-de-Dieu : 
 

Dimanche 11 décembre 2022 à 10 h 

Samedi 24 décembre 2022, messe de Noël à 22 h 

Dimanche 1e janvier 2023 à 10 h 

 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 

DANS LES BASQUES 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
TROIS-PISTOLES, Novembre 2022 
Habituellement, le temps des Fêtes signifie 
pour la plupart d’entre nous réjouissances, 
rapprochements et partage avec les gens 
qu’on aime. Après 2 années de rencontres 
annulées ou réduites au minimum, on espère 
vraiment pouvoir se rassembler ‘’normalement’’ 
cette année.   
 
Pour certains, cependant, il y aura peut-être 
plus de monde autour de la table, mais pas 
nécessairement plus de choses sur la table  
Encore une trop grande partie de la population 
des Basques ne peut pas vraiment goûter la 
joie de se retrouver autour de repas 
bienfaisants pour Noël.  
 
Parce que, semaine après semaine, elle peine 
à boucler son budget.   
Plus que jamais, nous souhaitons que TOUS 
nos citoyens puissent fêter Noël dans la 
dignité. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons de 
donner généreusement pour la campagne des 
Paniers de Noël 2022 dans les Basques qui 
s’amorce dès maintenant. 
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En 2020 et en 2021, à cause des nombreuses 
consignes sanitaires en place, nous avions 
choisi de ne recueillir que les dons en argent, 
et de remettre les Paniers sous forme de bons 
d’achat dans les épiceries locales. Parce 
qu’elle favorise l’autonomie, cette formule a été 
très appréciée de tous ; elle est donc de retour 
cette année.  
 
Dans un souci d’équité, toutes les 
municipalités de la MRC sont dorénavant 
desservies, et il n’y a plus d’âge limite pour 
présenter une demande. 
 
Compte tenu du contexte économique, et de 
l’augmentation des prix à la consommation qui 
touche tout le monde, nous anticipons encore 
cette année, une forte augmentation des 
demandes... et donc de l'argent nécessaire. 
Nous aurons donc, plus que jamais, besoin de 
la générosité de tous ceux qui peuvent donner.  
 
Il est possible de faire votre don en postant un 
chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2022 et 
en le faisant parvenir à l’adresse suivante :   
 

Campagne des Paniers de Noël 2022 
Poste Restante 

Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0 
 
Cette année encore, du 14 novembre au 18 
décembre, il sera aussi possible de faire votre 
don en rajoutant directement le montant de 
votre choix à votre facture d’épicerie au IGA de 
Trois-Pistoles. 
 
Dans tous les cas, il est possible de recevoir 
(par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts 
pour  tout don de 20$ et plus 
 
Les paniers de Noël sont réservés aux familles 
et personnes à faibles revenus. Les 
formulaires pour faire la demande d’un panier 
de Noël seront disponibles dès le 8 novembre 
à La Maison Le Puits, 276 Langlais à Trois-
Pistoles et via leur page Facebook, ainsi que 
dans l’édition de novembre du Journal 
l’Horizon.  
 

Il est aussi possible de l’obtenir, sur demande, 
au paniersdenoeldesbasques@gmai.com  
 
Les formulaires doivent parvenir au Comité 
des Paniers de Noël au plus tard le 3 
décembre. Les paniers seront distribués à 
compter du 16 décembre.   
  
Source: Céline Riou, coordonnatrice de la 
campagne des Paniers de Noël 2022 
 
 
 
 
 

RECHERCHE 

BÉNÉVOLES !!!!! 

 

Vous demeurez dans la municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu 

 Vous voulez améliorer la qualité de vie 

de vos personnes aînées? 

 Partager du temps avec une personne 

aînée afin de briser son isolement?  

 

Ce mémo s’adresse à vous!!! 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques 

recherche des personnes désirant être 

bénévole pour rendre des visites amicales à des 

aînés de votre municipalité. Le besoin est très 

grand!!! Les demandes de visites amicales 

s’accumulent à nos bureaux!! 

 

Nous nous engageons à vous offrir tout le 

support requis pour votre engagement. Vos 

frais de déplacement seront remboursés. 

Information : 418-851-4068 

 

*Faites LA différence dans votre milieu * 
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INVITATION! INVITATION! 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 
 

Invitation  Invitation   Invitation 
 
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Jean-de-
Dieu vous invite à une soirée dansante suivie 
d’un Réveillon de Noël qui aura lieu le 3 
décembre 2022 à 20h00 au 2, Place Parent St-
Jean-de-Dieu.  La musique par Michelle et 
Raymond. 
 
Bienvenue à tous!  Nous vous attendons en 
grand nombre ! 
 
 
 

INFO- 

LOISIRS  

 

 Dîner ¨Poutine¨ et visite du Père Noël  

 
-ENCORE UNE FOIS CETTE ANNÉE, UN  ¨DÎNER 

POUTINE¨  AURA LIEU LE 11 DÉCEMBRE À 

COMPTER DE 11H30. LE PÈRE NOËL NOUS RENDRA 

VISITE DÈS 13H00. TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS À 

DES ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ.  
 

Bienvenue à tous! 

 

 Horaire de l’aréna 

 
POUR CONNAÎTRE LE CALENDRIER SPORTIF DE L’ARÉNA, 
VOUS POUVEZ CONSULTER LA PAGE FACEBOOK DES 

LOISIRS (LOISIRS DE SAINT-JEAN) L’HORAIRE DES 

ACTIVITÉS Y EST MIS À JOUR RÉGULIÈREMENT.  NOUS 

VOUS RAPPELONS QUE LE PATINAGE LIBRE EST GRATUIT 

POUR TOUS! DES CARTES DE SAISON SONT ÉGALEMENT 

EN VENTE POUR LE HOCKEY LIBRE! INFORMEZ-VOUS AU 

418-963-3529, POSTE 4. VENEZ DONC EN PROFITER 

EN FAMILLE! 
 

SALLE À LOUER 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 
Club des 50 ans et plus de St-Jean-de-Dieu 

 
Si vous avez besoin d’une salle pour vos 
partys de Noël, il nous reste encore de belles 
dates disponibles. 
 
Communiquer avec Danielle St-Jean Landry au 
418-587-6049. 
 

Cartes de membres Club des 50 ans et plus 
 
Les cartes de membres sont maintenant 
arrivées. Vous pouvez vous les procurer 
auprès de Danielle St-Jean Landry au 418-
857-6049. 
 
Merci beaucoup! 
Danielle St-Jean Landry, secrétaire. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

 
POUVOIR DE PROJETER LA NEIGE SUR LES 

PROPRIÉTÉS PRIVÉES  
 

La période hivernale arrivant à grands pas, il 
n’est pas sans intérêt de rappeler que la Loi 
sur les compétences municipales prévoit 
expressément le pouvoir des municipalités 
locales de projeter la neige, qui recouvre une 
voie publique, sur les terrains privés contigus.  
 
Au sens de cette loi, une voie publique inclut 
« toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, 
voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre 
voie qui n’est pas du domaine privé, ainsi que 
tout ouvrage ou installation, y compris un 
fossé, utile à leur aménagement, 
fonctionnement ou gestion » (art. 66). 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

HORAIRE DES FÊTES! 

 
La bibliothèque municipale sera fermée  du 26 
décembre 2022 au 5 janvier 2023 
inclusivement . L’horaire habituel reprendra le 
lundi 9 janvier 2023! 
 

GAGNANTS   

LOTERIE PASTORALE! 

 
1er prix : 3000 $ Frédéric Mercier Rivière-du-Loup 

2e prix ::  2000 $ Dorina Brisson St-Jean-de-Dieu 

3e prix ::  1500 $ Laurence Belzile-Rioux Trois-Pistoles 

4e prix  :  1000 $ Clermont Lauzier St-Jean-de-Dieu 

5e prix :     750 $ Doris Larrivée Ste-Françoise 

6e prix :   500 $ Patrick Bérubé Rivière-du-Loup 

7e prix :   500 $ Carl Charron St-Mathieu-de-Rioux 

8e prix :   250 $ Marie-Eve Dionne Trois-Pistoles 

9e prix :   250 $ Rinelle Aubut St-Jean-de-Dieu 

10e prix :   250 $ Marcel Rioux et St-Jean-de-Dieu 

  Gemma Gagnon 

 

Félicitations aux gagnants ! Nous vous 
remercions de votre participation. 
 

LES CENDRES, COMMENT  

S’EN DÉBARRASSER! 

 
Pour enlever les cendres de votre foyer, elles 
doivent être déposées dans une chaudière en 
métal munie d’un couvercle métallique. Les 
cendres peuvent demeurer chaudes jusqu’à une 
semaine après la fin d’un feu. L’utilisation d’un 
contenant en plastique ou d’un sac est donc à 
bannir! 
 
Nous recommandons de:  
 

1. Déposer le contenant sur des planchers en 
béton ou à l’extérieur loin de tous bâtiments. 
 

2. D’ajouter de la neige dans votre chaudière de 
cendre afin d’aider au refroidissement. 
 

3. De jeter les cendres aux ordures, mais 
seulement lorsqu'elles seront bien froides! 
 

TRUCS POUR VOTRE  

BAC BRUN EN HIVER! 

 
Dès les premiers signes de gel, préparez 
votre bac brun, ne vous laissez pas 
surprendre par l’hiver. 
 
En effet, l’hiver, les collectes de bac brun sont 
moins fréquentes et il arrive que les matières 
organiques restent collées au bac brun malgré 
la collecte. Voici quelques trucs que vous 
pouvez combiner pour éviter cet inconvénient : 
 

• Déposez quelques épaisseurs de papier 
journal au fond du bac brun pour absorber 
l’humidité. Ou encore, utiliser une boîte en 
carton afin d’aider à ce que votre bac se 
vide bien à chaque collecte (une boîte de 
céréales ou de pizza vide par exemple). 

• Doublez votre bac brun d’un grand sac en 
papier ou de sacs compostables (vous en 
trouverez dans la plupart des magasins à 
grande surface, certaines quincailleries, 
pharmacies et épiceries). 

• Ne mettez pas de liquide dans le bac brun. 
• Faites congeler vos matières organiques 

avant de les mettre dans le bac brun en 
sortant votre bac de comptoir ou votre sac 
compostable une nuit avant de mettre vos 
matières au bac brun. 

 
RÉCUPÉRATION DES BASQUES 

2, route à Cœur, Notre-Dame-des-Neiges, QC 
418-851-1366 

www.recuperationdesbasques.com 
 

Écocentre  
L’écocentre est fermé depuis le 12 
novembre et rouvrira en avril 2023.  
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MESSAGE DE VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE  

ADHÉSION 2022-2023 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



DÉPÔT DE 

LA NEIGE 

 
Il n'est pas permis de déposer la neige sur 
les voies publiques, trottoirs ou places 
publiques de la municipalité.  De plus, la 
visibilité aux coins des rues ne devrait pas être 
réduite à cause d’accumulation de neige afin 
d’éviter tout incident. La collaboration des 
citoyens et de leurs entrepreneurs en 
déneigement est souhaitée. Des amendes sont 
prévues pour toute infraction. Merci de votre 
collaboration ! 

BALISAGE  

DES PROPRIÉTÉS 

 
Nous vous rappelons que tout propriétaire, 
locataire ou occupant d’un immeuble devrait 
poser des balises afin d’indiquer arbres, 
pelouse, trottoir et autres aménagements à 
proximité et le long des chemins entretenus par 
la municipalité. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

pmtroy.com  1 866 780-0808  

 

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 

 


