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MOT DU MAIRE

Si vous avez
suivi
l’actualité,
l’un des plus grands
défis
rencontrés
actuellement
par
les
entreprises
concerne la rareté
et la mobilité de la main-d’œuvre. Bien
évidemment, le secteur municipal n’est pas
épargné par ce fait et les changements vécus
dans l’équipe municipale de Saint-Jean-de-

Dieu au cours des dernières années en
rappellent toute la dure réalité.
Depuis le 23 septembre, monsieur Marc
Morin est entré en poste comme secrétairetrésorier adjoint. Son expérience antérieure
de directeur général à St-Gabriel-Lalemant
sera plus que bénéfique pour la gestion et le
développement de notre communauté. Il
pourra également compter sur l’implication
de l’équipe du bureau municipal pour
faciliter son arrivée.
Au même moment, monsieur Philippe
Guilbert, agent de développement socioéconomique, a quitté l’organisation afin de
relever de nouveaux défis professionnels.
Pour lui succéder, il fut décidé de confier ce
mandat à M. Marc Morin.
En combinant le travail de trésorier,
d’agent de développement et d’adjoint au
directeur général, nous avons profilé un
travail à temps plein assorti d’avantages
sociaux. Cette façon de faire permet
d’intéresser des candidats de qualité.
Cependant, même avec ces avantages,
n’étaient pas nombreux les candidats à
frapper à notre porte.
Le Service de l’entretien hivernal du
réseau routier est également touché par ces
mouvements de personnel. M. Bertin Rioux
nous a indiqué son obligation de quitter pour
des raisons de santé. Nous le remercions
pour les longues heures de déneigement et de
déglaçage consacrées à la sécurité de notre
population. Il est inquiétant de voir que
l'affichage de poste n'a pas donné pas de
résultats positifs. Toutefois, nos contacts
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personnalisés ont permis de lui trouver un
remplaçant.
Par ailleurs, nous remercions notre
valeureux septuagénaire Ghislain Belzile qui
a demandé à revenir dans l’équipe des «
déneigeurs » pour 2019-2020. Il est difficile de
garder son personnel dans l’organisation
pendant de longues années. M. Belzile est
l’exception qui confirme la règle. Il a encore
la passion dans les yeux et adore l'esprit
d'équipe et les relations amicales qui
animent son service.
Un autre employé, qui passe un peu sous
silence, nous consacre des centaines d’heures
de travail chaque hiver malgré son départ à
la retraite. Il s’agit de Marc-André Rioux
qu’on peut surnommer l’homme de fer. Alors
qu’on le croyait incapable de poursuivre, M.
Rioux, avec son caractère plutôt spécial, a
décidé de dire à la vie: Ce n’est pas fini. Un
autre
travailleur
d'expérience
aussi
dynamique et efficace que les jeunes. Ils sont
d’une race en voie d’extinction…
Ce qui m’amène à vous parler d’un exemployé rencontré récemment à savoir M.
Marcel Gagnon. Cet homme au physique
imposant a été reconnu comme étant un
homme infatigable effectuant la charge de
travail de 2 hommes à lui seul. Il est tard
pour parler de ses exploits. Mais je me dois
de le faire maintenant. Et je me permettrai
de dire qu’on s’ennuie parfois de sa capacité
hors du commun d'assumer autant d'heures
de travail.
Il ne s’agit pas d’un vote de nonconfiance pour notre jeune contremaître
Dany Rioux. Son dynamisme et ses
connaissances
technologiques
sont
indispensables aujourd’hui et il est en train
de faire sa place tout en modernisant les
façons de faire.
Enfin, soyez assurés que nous mettons
tout en œuvre pour minimiser les impacts

liés à ces changements. Il est important de
savoir que notre municipalité est attractive
et que nous pouvons compter sur des gens
qualifiés et motivés prêts à vous rendre de
précieux services.

Alain Bélanger,
Maire

LE CONSEIL EN BREF…

Lors de la séance extraordinaire du 18
septembre dernier, une résolution a été adoptée
pour accorder le contrat de remplacement du
pavage d’une partie de la rue Gauvin Ouest à
l’entreprise Construction B.M.L. En raison du fait
que la soumission dépassait de 42% l’évaluation
budgétaire du projet, il a été décidé de reporter
en juin 2020 le pavage de l’autre partie de la rue
Gauvin Ouest et le pavage du prolongement de
la 1ère avenue. Ce contrat partiel a été revu lors
de la séance du 15 octobre dernier par le
retranchement de la partie « enlèvement du
pavage existant ». Au final, le contrat 2019 se
chiffrera à 44 850.00 $ plus taxes.
Certains contrats ont été officialisés : un
premier contrat de fourniture de 1328 tonnes de
sable abrasif à l’entreprise Société J.R.M. pour la
somme de 10 743 $ plus taxes et un deuxième
contrat de fourniture des produits pétroliers à
l’entreprise Gaz-O-Bar/Énergie Sonic.
Par la suite, le rapport annuel sur la gestion
de l’eau potable 2018 a été déposé. Ce rapport
met en relief une consommation d’eau à un
plancher historique de 205 litres par personne
par jour (alors qu’elle était de 319 litres par
personne par jour en 2011).
Comme autre point d'intérêt, une résolution a
été adoptée pour accorder à la firme MarieJosée Deschênes, architecte, un mandat visant à
réaliser un audit technique du presbytère (au
coût de 4 000 $ plus taxes). Ce mandat
permettra de connaître les déficiences du
bâtiment, les correctifs à apporter ainsi que le
coût de ces interventions. Ce mandat découle
d'une recommandation positive du comité ad
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hoc, lequel a été créé pour trouver une nouvelle
vocation au presbytère. Lui trouver une nouvelle
vocation n'est pas une mince tâche, mais il
convient dans un premier temps d'évaluer les
besoins du milieu (agro-tourisme, bureaux de
professionnels, services communautaires, etc...).
Prochaine séance du conseil le lundi 11
novembre 2019 à 20h00.

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT
EST NÉ !
M. Marc Morin est entré en poste le 23
septembre dernier à titre de secrétaire-trésorier
adjoint. Ce dernier remplacera notamment le
trésorier Normand Morency qui partira en
retraite (méritée) le 31 décembre prochain. Il
remplacera
également
l’agent
de
développement socio-économique Philippe
Guilbert qui a quitté l’organisation pour
embrasser de nouvelles responsabilités. Enfin,
il donnera un coup de main à la direction
générale au niveau notamment de la gestion
de projets et de programmes.

M. Morin était le directeur général de la
Municipalité de St-Gabriel-Lalemant dans le
Kamouraska de 2011 à 2019. Il a donc un
profil parfait pour bien performer dans ses
nouvelles fonctions municipales. Pour les
entreprises ou les organismes qui auraient
besoin d’accompagnement ou de conseils, il
est possible de rejoindre ce dernier au 418963-3529, poste 1.

TAXES MUNICIPALES
4E VERSEMENT
Nous vous rappelons que le 4e versement des
taxes municipales sera échu le 31 octobre
prochain.
Vous pouvez effectuer votre paiement de
diverses façons : par la poste, dans toutes les
caisses populaires et guichets automatiques, par
le réseau Accès D ou bien directement au bureau
municipal par carte de débit, chèque ou argent.

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a
procédé à la prise d’un inventaire des
installations septiques sur son territoire.
Complété en 2018, le rapport final a indiqué que
de l’ensemble des propriétés qui ont contribuées
à la première étape du projet soit 253, 103 ce
sont avérées non conformes et devront être
remplacées.
Il est à noter que depuis le 12 août 1981, les
municipalités ont l’obligation d’appliquer le
Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (aujourd’hui
le Q-2, R.22). La Municipalité souhaite donc
entreprendre les démarches nécessaires afin de
s’assurer de la présence d’installations septiques
conformes pour chaque bâtiment rejetant des
eaux usées situé sur son territoire. Il est à noter
qu’il n’y a pas de droits acquis à une installation
septique qui pollue l’environnement, même si elle
a été installée avant l’entrée en vigueur du

Page 3

Journal Municipal
règlement. Il est aussi à considérer qu’une
installation septique conforme demeure une plusvalue lors de la revente.
La Municipalité désire donc offrir un
programme afin de permettre aux propriétaires
de procéder au processus de mise aux normes
de leurs installations et ce, sur une base
volontaire, tout en bénéficiant d’un prêt étalé sur
20 ans et remboursé à même les taxes
municipales, le tout ayant pour but de faciliter la
mise aux normes des installations et ce à
moindre coût.
Pour la prochaine étape du processus, la
municipalité procédera à un appel d’offres afin de
produire les études de sol nécessaires dans le
but de déterminer la solution à mettre en place
afin de régulariser la situation, ce qui en
diminuera le coût pour les propriétaires. Pour les
propriétaires qui souhaiteraient participer au
programme de mise aux normes de leurs
installations septiques, vous êtes invités à nous
contacter afin de vous assurer d’être inscrits sur
la liste d’envoi et ainsi être informés de la
progression du processus en cours.
Marc Morin
Responsable du projet

PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL
PASSEPORT JOHANNOIS

La Chambre de commerce
de Saint-Jean-de-Dieu vous
invite à participer au
Programme
incitatif
à
l’achat local. Le deuxième
tirage du Passeport Johannois a été réalisé le 21
septembre. M. Gaston Paré, président de la
Chambre de commerce a procédé au tirage des
5 prix offerts totalisant 1350 $ en monnaie
johannoise à redistribuer dans nos entreprises.
Les gagnants sont Karyne Bérubé, Noëlla
Talbot, Colette Rioux, Geneviève Caron et
Nancy Gagné. Félicitations et merci à tous pour
votre participation! Les commerces visités par
les gagnants sont Pharmacie Dominic

Beaumont, Gaz Bar Danie Gamache, Resto-Bar
Le Gueuleton, Alimentation J.-Y. Belzile,
Dépanneur H. Lebel, Unimat – La Coop
Agriscar, Débosselage Éric Rioux, Coiffure Le
Lounge, Les Entreprises Jean D’Auteuil inc.,
Cantine Chez Laury et Mousse-pitou. Le
prochain tirage aura lieu le 21 décembre.
Participez en grand nombre chez les
commerces participants :
Alimentation J-Y. Belzile
Atelier de réparations générales inc.
Beauté Bling
Bélisle Portes et fenêtre 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
Constructions St-Jean inc. (Les)
Construction Sublime inc.
Coop 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 (Les)
Garage Steve Gamache
Garderie Les Petits Bonheurs
Gaz Bar Danie Gamache
JR Performance inc.
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.
Mousse Pitou

Chambre de commerce de St-Jean-de-Dieu
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OFFRE D’EMPLOI
CHAMBRE DE COMMERCE

SPECTACLE AU PROFIT
DE L’ÉGLISE

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR (TRICE)
CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-JEAN-DE-DIEU

RESPONSABILITÉS
 Assurer le suivi et l’exécution des décisions du
conseil d’administration de la Chambre de
commerce de Saint-Jean de Dieu
 Diriger et coordonner le recrutement et la
fidélisation des membres
 Établir et maintenir des relations efficaces avec
les membres et les partenaires
 Assurer les communications visant à tenir les
membres et le public informé des activités de la
chambre de commerce
 Organiser, diriger et superviser certaines
activités de la chambre de commerce
 Effectuer des tâches de bureautique et de
comptabilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
7 à 10 heures/semaine ou selon les disponibilités
des candidats
Horaire flexible
Salaire à déterminer
Les personnes intéressées à poser leur candidature
doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de Caroline Rioux à l’adresse suivante :
Chambre de commerce de St-Jean-de-Dieu,
32 rue Principale Sud, St-Jean de Dieu, G0L 3M0
ou par courriel :
chambredecommercestjean@outlook.com
Pour information, laissez un message au 418-9633529, poste 9.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
418-963-2021

CHAUX…
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
La Corporation de développement socioéconomique informe les agriculteurs que le
programme d’aide financière relatif à l’application
de chaux pour l’accroissement du rendement
agronomique des terres est encore en vigueur en
2019. Le formulaire d’application est disponible
au bureau du secrétaire de la Corporation à
savoir M. Daniel Dufour. Un plafond de 750 $ a
été fixé par agriculteur. Conservez vos factures
et reçus. Les exploitants agricoles ont jusqu'au
30 novembre 2019 pour transmettre leur
demande de subvention.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
EN IMPÔT

DÎNER SPAGHETTI
CORPORATION TOURISTIQUE

Le Centre d’action bénévole des
Basques
recherche
des
personnes
intéressées
à
compléter
les
déclarations de revenus pour des personnes
admissibles au Programme communautaire des
bénévoles en matière d’impôt (personnes à faible
revenus et personnes âgées). Nul besoin d’être un
spécialiste en fiscalité : il s’agit de posséder des
connaissances de base en matière d’impôt et/ou
aimer jouer avec les chiffres. Nous offrons de la
formation et du soutien tout au long de votre
implication.
Prêt à aider? Contactez-nous au
418 851-4068.

La Corporation touristique de St-Jean-de-Dieu
organise un dîner spaghetti le dimanche 3 novembre
2019 à 11h30 à la salle de l’Âge d’Or. Vous êtes
cordialement invités à ce dîner. Les billets seront en
vente à la pharmacie Dominic Beaumont et
Alimentation Jean-Yves Belzile ou auprès des
membres au coût de $13.00 pour adulte et $6.00 pour
les enfants de 5 à 12 ans. Bienvenue à tous.
Pour information 963-2791.

ATELIER SUR LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS
Dans le cadre du Projet au Soutien
Communautaire, Madame Lucie Michaud du
Club de Bonne Humeur des 50 ans et + de TroisPistoles présentera un atelier sur la maltraitance
envers les aînés.
Toutes les personnes qui souhaitent y participer
peuvent se rendre le mercredi 6 novembre à
14h00 aux Habitations du Jardin, 8 rue Ouellet à
St-Jean-de-Dieu.

Pour des informations : Jocelyne Albert 581-645-8907

SOIRÉE DANSANTE DE L’HALLOWEEN
CLUB DES 50 ANS ET PLUS…
Quand :

Samedi, le 2 novembre 2019

Heure :

20h00

Endroit :
Musique :

Club 50 ans et plus Saint-Jean
Ti-Brin

Il y aura un prix de participation pour
ceux qui seront costumés.
Bienvenue à tous!

M. Vital Ouellet président

FIN DE SEMAINE
PRÉVENTION CANCER DU POUMON
Les 9 et 10 novembre 2019
FIN DE SEMAINE PRÉVENTION CANCER DU POUMON
Exposition artisanale, nombreux artisans
Viens magasiner tes cadeaux de Noël
Samedi : dîner CIPAILLE
Dimanche : soupe populaire, tournoi de crible
Info : 418-963-3125, Huguette
Chevaliers de Colomb, journée féminine

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
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Endroit : 32, rue Principale Sud
Bureau municipal de Saint-Jean-de-Dieu

Germain Bélanger & Serge Rioux
Prix de vente du livre : 40 $
Germain Bélanger
887, rang Bellevue
Saint-Jean-de-Dieu QC G0L 3M0
(418) 963-3053
germain.belanger@sympatico.ca

Serge Rioux
660, rang Rallonge Est
Saint-Jean-de-Dieu QC G0L 3M0
(418) 963-2668

COMMUNIQUÉ!
LA BASTRINGUE D’AUTOMNE
JOURNÉE MÉMORABLE POUR LA PREMIÈRE ÉDITION
DE LA BASTRINGUE D’AUTOMNE
DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

Saint-Jean-de-Dieu, 24 septembre 2019 – Un nouvel
évènement familial et festif prenait place le 21 septembre
dernier sur le site de la Maison D’Auteuil à Saint-Jean-deDieu. Chapeautée par la Corporation touristique de SaintJean-de-Dieu et différents partenaires, cette 1ère édition
de LA BASTRINGUE D’AUTOMNE fut hors de tout
doute, une journée qui laissera des souvenirs
mémorables aux quelque 500 personnes qui y ont pris
part. Profitant d’un soleil radieux, le site de la famille
D’Auteuil proposait des activités diversifiées pour les
jeunes et moins jeunes, et ce, dans une ambiance
traditionnelle des plus festive.
Selon M. Vital Ouellet, président de la Corporation
touristique de Saint-Jean-de-Dieu, « nous avons déployé
beaucoup de temps et d’énergie pour faire de cette
journée un rendez-vous agréable pour tout le monde.
Avec une température des plus clémente, nous ne
pouvions demander mieux pour célébrer le début de
l’automne avec entrain. » Pour sa part, Philippe Veilleux,
agent de développement à la SADC des Basques et
membre du comité organisationnel, rappel que : « L’idée
originale de cet évènement est née des réflexions du
Comité Rues principales de Saint-Jean-de-Dieu. Depuis
quelque temps, le comité souhaitait animer le cœur

villageois et mettre en valeur le patrimoine agricole, très
présent à Saint-Jean-de-Dieu et dans Les Basques.
Faisant aussi partie du comité et des discussions, M.
Raymond d’Auteuil a donné le feu vert pour tenir la
journée sur son site, déjà connu pour les tournages de
Bouscotte, mais aussi pour les visites et l’intérêt
patrimonial du lieu. C’est avec plaisir que nous avons par
la suite conclu un partenariat avec la Corporation
touristique de Saint-Jean-de-Dieu, qui est devenu
l’organisme porteur de l’évènement. »
L’entrée était gratuite sur le site et la programmation bien
remplie. Les familles ont d’abord profité du spectacle de
Marie-Libellule racontant la Bolduc dans le fenil de la
grange d’Auteuil. Ils ont aussi profité des maquillages de
la Fée Binette, des jeux de balles aménagés pour
l’occasion et des tours de carriole de M. Ghislain Lavoie.
Près de 250 personnes ont assisté à l’incontournable
spectacle de Clopin Lanouille et Monsieur Nono qui se
déroulait aussi dans la grange.
Plus de 200 visiteurs ont fréquenté la belle Maison
d’Auteuil en compagnie des membres de la famille
d’Auteuil. Les gens ont aussi pu assister à une
démonstration d’écrémage avec M. D’Auteuil, visiter les
animaux de la ferme, découvrir d’anciennes machineries
agricoles, s’initier à la sciotte et au godendart avec
Ghislain Rioux et découvrir des scènes agricoles dans
l’exposition de photos Agriculture d’autrefois réalisée
grâce au soutien financier de l’Entente de
développement culturel de la MRC et du ministère de la
Culture. L’épluchette de blé d’Inde et le dîner hot dog
BBQ étaient agrémentés par la musique traditionnelle de
La Queue du loup, donnant le ton et l’ambiance aux
festivités. Le bar laitier mobile Douceur d’ici, la
microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, le kiosque
des fermières de Saint-Jean-de-Dieu et la savonnerie
artisanale La Mousse de mer furent aussi très appréciés
et fréquentés tout au long de la journée.
En soirée, la fête s’est poursuivie en formule 5 à 7 au
Gueuleton où était présenté le spectacle du groupe Junior
Vintage. Un bar à poutine et pizza y était offert pour
l’occasion. Cette journée s’est terminée en beauté sous
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les lumières scintillantes de DJ Carl et des arrangements
décoratifs de Joëlle Malenfant avec le spectacle l’Alambic
du conteur Francis Désilets, présenté dans le cadre des
Samedis de conter des Compagnons de la mise en valeur
du patrimoine vivant des Trois-Pistoles. Plus de 100
personnes ont bénéficié de cette soirée magique.
Cette première édition couronne de succès La Bastringue
d’automne. La Corporation touristique de Saint-Jean-deDieu et les membres du comité organisateur remercient
grandement leurs précieux partenaires financiers et
collaborateurs pour la tenue et la diffusion de cette
première édition de la Bastringue d’Automne 2019. Les
partenaires sans qui cet évènement n’aurait été possible
sont : La municipalité et les loisirs de Saint-Jean-de-Dieu,
la SADC des Basques, la MRC des Basques et son
Fonds de soutien aux projets structurants, la Caisse
Desjardins des Basques, l’Entente de développement
culturel de la MRC des Basques et du ministère de la
Culture, le restaurant le Gueuleton, Alimentation JeanYves Belzil, le journal l’Horizon des Basques, le journal
Infodimanche, Chez Marie Chambres d’hôte, le Caveau
des Trois-Pistoles.

Lebel, Réjean Ouellet, Francis Sénéchal, Alain Langelier,
Nathalie Gagnon, Donald Ouellet, Viateur Collin, Odette
Castonguay, Yvanho Rioux, Jean-Marie Côté, Normand
Ouellet, Réjean Côté, Vicky Bélanger, Marianne Ouellet,
Madonne Ouellet, Christine Sénéchal, Marie-Ange
Ouellet, Anne-Sophie Ouellet, Abygaël Ouellet, Gilles
Michaud, Ghislaine Sénéchal, Catherine Ouellet, Léa
Sénéchal, Érika Sénéchal, Lucie Caron, Rosalie d’Auteuil,
Emma Sénéchal et Josika Sénéchal. Cette journée fut le
fruit du travail du comité organisateur sous la gouverne
de M. Philippe Veilleux, agent de développement à la
SADC des Basques. Merci à vous : Amélie Brière (MRC),
Vital et Lucie Ouellet (corpo. touristique), Tania GagnonMalenfant (cons. municipale), Denis Desjardins (corpo.
touristique), Monique, Sylvie et Raymond D’Auteuil,
Jeanne-D’Arc Sénéchal, Joëlle Malenfant (Chez Marie),
Julie Lamer (CLD des Basques/Tourisme les Basques) et
Philippe Guilbert (municipalité).
Pour terminer, merci à tous ceux et celles qui ont été
présent(e)s et qui ont apporté leur bonne humeur en cette
journée radieuse !

On tient aussi à remercier les précieux collaborateurs :
Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine
vivant des Trois-Pistoles, Douceur d’ici, Tourisme les
Basques, les scouts et la Maison des jeunes de SaintJean-de-Dieu, le Club des fermières de Saint-Jean-deDieu, la savonnerie Mousse de mer et la Télévision
communautaire des Basques et du Haut-Pays.

Lucie Ouellet
Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu
lucievital@hotmail.ca / 418 963-2791

Ce succès est dû en grande partie aux bénévoles qui ont
mis la main à pâte, mais aussi à la collaboration et la
générosité de M. Raymond d’Auteuil, Jeanne-D’Arc
Sénéchal et les membres de la famille D’Auteuil qui nous
ont permis l’accès au site et nos incursions dans leurs
train-train quotidiens. Un grand merci à vous ! De plus
cette journée n’aurait été possible sans l’appui technique
et logistique de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Un
grand merci à toutes ces personnes : Les membres de la
Corporation touristique : Lucie Ouellet, Vital Ouellet,
Jacinthe Dubé, Denis Desjardins, Gilles Malenfant,
Lucette Ouellet, Tania Gagnon-Malenfant, Pierrette Sirois
et Frédéric Leblond. Nous remercions aussi Giovanny

Les gaz à effet de serre (GES) totalisant 716
mégatonnes (selon les données officielles de 2017)
et sont divisés en 7 catégories : 194 mégatonnes
provenant de l’exploitation gazière et pétrolière,
176 mégatonnes provenant du transport, 85
mégatonnes provenant des bâtiments, 74
mégatonnes provenant des sources de production
de l’électricité, 74 mégatonnes provenant de
l’industrie lourde, 72 mégatonnes provenant de
l’agriculture et 42 mégatonnes rattachées aux
déchets.

D’OÙ VIENNENT LES GAZ À EFFET
DE SERRE AU CANADA?

Des 176 mégatonnes de GES du transport, on
retrouve 60 mégatonnes reliées au transport de
marchandises par camions lourds, 51 mégatonnes
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reliées au transport de passagers, 35 mégatonnes
rattachées au transport de voitures.
Les émissions du secteur des bâtiments sont
partagées en 2 : 43 mégatonnes pour les
immeubles résidentiels et 42 mégatonnes pour les
industries et services.
Les émissions du secteur de l’électricité
viennent
principalement
du
charbon
(57
mégatonnes) et du gaz naturel (12 mégatonnes).
Concernant l’agriculture : 36 mégatonnes pour
l’élevage, 24 mégatonnes pour les cultures et 12
mégatonnes pour l’utilisation des combustibles à la
ferme.
Daniel Dufour, dir. gén.

INFO-FERMIÈRES

Le 9 octobre dernier, le Cercle de Fermières tenait
sa 2ième réunion de l'année. Pour l'occasion, nous
accueillions Mme Ginette Blumhart, chargée de
projet pour le CAPAB. Cette dernière est venue
nous informer et nous faire connaître l'organisme
Centre d'Aide aux Proches Aidants des Basques.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
MAISON DE LA FAMILLE DES BASQUES
À la recherche de bénévoles pour Lire et Faire Lire
pour La Maison de la Famille des Basques

Nous sommes à la recherche de personnes
âgées de 55 ans et plus, afin de faire la lecture
aux enfants de moins de 6 ans dans les écoles
et les garderies des Basques. Le projet
débuterait à l'hiver 2020, et nécessite que
quelques heures par mois. N'hésitez pas à
passer le message à vos contacts! Pour
inscription, vous pouvez contacter Claudia au
418-851-2662.
Maison de la Famille des Basques(Animation)
340 rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0
418-851-2662
www.maisondelafamilledesbasques.ca

INFOLOISIRS

Etre proche aidant revêt plusieurs et diverses
formes d'aide pour des personnes en perte
d'autonomie.
Que ce soit au niveau de
l'accompagnement pour rendez-vous médical,
présence permanente pour combler les besoins de
base tel que se laver, se nourrir, se vêtir et bien
d'autres.

«OUVERTURE DE L’ARÉNA!»
L’aréna a ouvert ses portes pour la saison hiver
2019-2020 le lundi 21 octobre dernier !
Information auprès de Damien au 418-9633529, poste 4.

Mme Blumhart précise et rappelle qu'il est
important pour la personne proche aidante de
prendre soin d'elle dans cet engagement. Il est
facile de s'épuiser en offrant une telle aide. Il faut
connaître les ressources pour offrir du répit et de
l'aide sous toutes formes.

«SOUPER DE NOËL DES ENTREPRISES!»
Le souper de Noël des entreprises aura lieu
cette année le samedi 7 décembre à la salle
Édouard-D’Auteuil!
Vous avez jusqu’au 15
novembre prochain pour réserver vos places!
Appelez Marie-Ève au 418-963-3529, poste 0.

Les activités ont repris avec des ateliers les lundis
en après-midi. Celles-ci sont interrompues jusqu'au
28 octobre prochain. Les ateliers avec les jeunes
filles débutent le 28 octobre prochain.
Ces
dernières vont réaliser une ceinture et un bracelet
en macramé.

Claire Dionne
Responsable aux communications

«BILLETS SOUPER HUMOUR 2020!»
Surveillez les réseaux sociaux pour la mise en
vente du des billets pour le Souper-spectacle
Humour 2020 qui mettra en vedette nulle autre
que les humoristes ¨Jean-Claude Gélinas et
Ben et Jarrod¨!
Pour plus d’informations, contactez le service
des loisirs au 418-963-3529, poste 4.
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SAMEDI LE 2 NOVEMBRE 2019, ON
RECULE L'HEURE!
Avant de vous mettre au lit
dans la nuit du 2 au 3
novembre 2019, reculez vos
horloges d’une heure.
Ce changement d'heure vous donnera une
heure de sommeil en plus dans la nuit du
samedi au dimanche 3 novembre 2019, mais en
revanche le soleil se couchera désormais plus
tôt le soir, partout au Québec. Les régions qui
suivent cette norme nord-américaine avancent
d’une heure le deuxième dimanche de mars et
reculent d’une heure le premier dimanche de
novembre.
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée!

À chaque changement d'heure, les services de
protection contre les incendies demandent à la
population de vérifier le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée et de remplacer les
piles, si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette
recommandation qui peut sauver des vies!

COMMUNIQUÉ!
CISSS DU BAS-ST-LAURENT
Lancement d’un numéro unique pour les
demandes de services sociaux et de santé
au Bas-Saint-Laurent
Rimouski, le 7 octobre 2019 – Dès aujourd’hui, la
population du Bas-Saint-Laurent n’aura qu’à composer
un seul numéro, le 1 833 422-2267 pour toutes les
demandes de services en santé mentale, dépendance,
soutien à l’autonomie des personnes âgées, déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience
physique et jeunesse. Par le déploiement de ce numéro
unique, le Centre de santé et de services sociaux
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent souhaite offrir un accès
simplifié, rapide et personnalisé aux services
psychosociaux et de santé.

Ce projet d’harmonisation est en partie possible grâce au
développement d’un outil informatique unique, sécuritaire
et novateur qui permet, entre autres, d’offrir la même
qualité de réponse aux usagers partout sur le territoire,
d’assurer le suivi des demandes et d’améliorer les délais
de prise en charge.
Qu’est-ce que l’AAOR ?
Le service d’accueil, analyse, orientation et références
(AAOR) est la porte d’entrée pour l’ensemble de la
population du Bas-Saint-Laurent qui désire recevoir des
services pour répondre à un besoin social, psychologique
ou physique pour les programmes suivants :
• Santé mentale et dépendances : dépression, anxiété,
situation de crise, etc.
• Soutien à l’autonomie des personnes âgées : deuil,
perte d’autonomie, troubles cognitifs, etc.
• Déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique : réadaptation,
stimulation, soutien à domicile, etc.
• Jeunesse : anxiété, trouble de comportement,
difficultés motrices, etc.
Qui peut faire une demande de service?
Toutes les personnes souhaitant obtenir l’un de ces
services, pour elles-mêmes ou l’un de leurs proches,
peuvent en faire la demande en composant la 1 833 422AAOR (2267), sans frais. Les médecins, les
professionnels de la santé ainsi les organismes
communautaires peuvent également déposer une
demande de service pour un tiers. Il sera également
toujours possible de se rendre au CLSC de son choix
pour effectuer une demande en personne.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le
bien-être de la population bas-laurentienne en rendant
accessible un ensemble de services de santé et de
services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi
au développement social et économique du Bas-SaintLaurent. Avec un budget de plus de 759 M$, le CISSS
emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568
médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de
bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la
population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la
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collaboration, l’humanisation,
responsabilisation.

l’engagement

et

la

QUOI FAIRE AVEC
LES FEUILLES MORTES?

Information : Ariane Doucet-Michaud
Conseillère-cadre aux communications stratégiques
à la présidence-direction générale et relations avec les médias
418 734-2112 (bureau)
418 318-4751 (cellulaire)
ariane.doucet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

7 novembre 2019 à
19 h 30
À LA SALLE ÉDOUARDD’AUTEUIL
SITUÉE À L’ÉGLISE
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 DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

HALLOWEEN 2019
AVIS!!!
Nous vous rappelons qu’à Saint-Jean-de-Dieu,
c’est toujours le 31 octobre que les enfants
peuvent faire la cueillette de bonbons en sécurité
avec la présence de policiers et/ou du service
incendie.

HALLOWEEN 2019
AVIS!!!
Nous vous rappelons qu’à Saint-Jean-de-Dieu,
c’est toujours le 31 octobre que les enfants
peuvent faire la cueillette de bonbons en
sécurité avec la présence de policiers et/ou du
service incendie.
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DÉNEIGEMENT DES CHEMINS,
BALISAGE DES PROPRIÉTÉS
Prenez note qu’il est strictement interdit de
stationner tout véhicule entre 23h00 et 7h00 du
matin sur les routes, rues et chemins durant la
période du 15 novembre au 15 avril.

De plus, 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
• 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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