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MOT DU MAIRE 
 

 
À la veille des 

élections, c’est le 
bon moment de 
faire le bilan des 
réalisations ac-
complies par le 
conseil municipal 

de St-Jean-de-Dieu.  
 
Tout d’abord, j’aimerais remercier les 

conseillers et conseillères qui ont su 
travailler en équipe. Merci au directeur 
général, Daniel Dufour. Merci aux 
travailleurs d’été et d’hiver et aux employés 
du bureau de l’Édifice municipal. 

 
La municipalité, avec ses quatre fleurons, 

fait l’envie de nos voisines par les arrangements 
de fleurs et d’arbres dans les îlots. 

 
À l’’heure qu’il est, la Société Est et la 

Bellevue devraient être entièrement 
terminés. Avec le « Ti-Village », plus de 
onze (11) kilomètres ont été asphaltés. Le pont 
de la traverse entre le Huitième et la 
Rallonge a été enfin construit. Avec l’achat 
de la pelle mécanique sur roues, les rangs 
commencent à avoir meilleure allure. 

 
Au niveau de l’ouverture des chemins, il 

a fallu rajeunir la machinerie qui datait 
avec l’achat de quatre camions, une 
niveleuse, un souffleur, un « loader » avec 
gratte extensible et une brosse pour nettoyer 
les rues du sable accumulé durant l’’hiver. 

 
L’aréna, avec son ascenseur, a reçu une 

cure de rajeunissement. 
 
Plusieurs rues ont été asphaltées : Villa 

Dubé, Place Parent et Rachelle entre autres. 
Plusieurs bouclages de rues sont prévus pour 
2022-2023. 

 
Les terrains achetés de monsieur 

Raymond D’Auteuil (environ 180 acres) 
vont servir à la relocalisation du garage 
municipal qui est en fin de vie. Cette zone 
industrielle servira au développement pour 
des entrepreneurs avec des projets 
d’envergure. 

 
Bien sûr, il ne faut pas oublier la 

nouvelle caserne-incendie, la Caserne 50 qui 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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fait la fierté de notre brigade qui, avec 21 
pompiers, est la plus grosse de la MRC des 
Basques. 

 
Je veux aussi remercier tous les 

bénévoles de St-Jean-de-Dieu. Sans les 
bénévoles, nos municipalités ne pourraient 
pas fonctionner. Au niveau des loisirs, de la 
Grande Virée et des différentes activités, les 
bénévoles sont indispensables! 

 
Enfin, merci à toute la population de St-

Jean-de-Dieu! C’est un honneur de vous 
servir! 

 
Alain Bélanger, 

Maire 
 

TAXES MUNICIPALES 
4e VERSEMENT 

 
 Nous vous rappelons que le 4e et dernier 
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 en déposant vos 
chèques (Le correcteur est interdit sur les 
chèques) dans la boîte prévue à cet effet dans le 
vestibule de l’édifice municipal. Vous pouvez 
également payer directement au bureau 
municipal selon les heures d’ouverture.  
 

Le conseil en bref… 
 

 

La séance du conseil du 4 octobre dernier fut 
la toute dernière du mandat 2017-2021. Cette 
dernière débuta avec le dépôt des états 
comparatifs exigés par la loi (rapports financiers 
comparatifs) qui dévoilent que les résultats 
financiers au 30 août 2021 sont supérieurs de 
71 067.80$ par rapport à ceux enregistrés au 30 
août 2020. 

 

Par la suite, une résolution a été adoptée pour 
autoriser le 3e paiement à l’attention de l’entreprise 
« Construction B.M.L. inc. » pour les travaux de 
réfection des rangs de la Société Est et Bellevue. 
Ce paiement est de 1 110 222.07 $ plus taxes. 

 
Une résolution a été adoptée pour autoriser le 

paiement de la retenue au contrat pour le projet de 
pavage de la 1ère avenue (montant de 2 304.53 $). 

 
Puis une résolution a permis de confirmer le 

contrat de fourniture des carburants pour les deux 
prochaines années à l’entreprise « Harnois 
Énergies inc » 

 
Une résolution a été adoptée pour présenter 

une nouvelle programmation partielle des travaux 
au Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ). Ce programme 
allouant une enveloppe de 1 249 037 $ à Saint-
Jean-de-Dieu vise principalement le remplacement 
des conduites d’aqueduc et d’égout. Les projets 
déposés, s’ils sont approuvés, sont le 
remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue 
de la Rivière (évalués à 509 200 $) et quatre (4) 
bouclages du réseau d’aqueduc localisés à divers 
endroits. 

 
Une résolution a été ensuite adoptée pour 

approuver la nouvelle tarification applicable au Lieu 
d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup. Les 
nouveaux tarifs proposés (voire imposés) sont en 
hausse de 5,5 % pour se porter à 96.00 $ la tonne. 
Par contre, il est mentionné que si le ratio des 
matières organiques détournés vers l’usine de 
biométhanisation n’est pas respecté, le coût à la 
tonne sera de 160.00 $ pour le tonnage 
supplémentaire. 

 
Au niveau des contributions aux organismes, il 

a été décidé de verser au Club des 50 ans et plus 
une subvention de 5 000.00 $ de façon à leur 
permettre de contrer les effets de la pandémie. 
Actuellement, les revenus enregistrés entre janvier 
et août 2021 ne représentent que 55% des 
dépenses de fonctionnement de l’organisme. Cette 
subvention est tirée du fonds spécial versé par le 
gouvernement du Québec (124 000 $) et par la 
MRC des Basques (20 053 $) pour couvrir les 
effets négatifs de la pandémie. 
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Avis public du scrutin 
 

Municipalité : Saint-Jean-de-Dieu            Date du scrutin 7 novembre 2021 
 

Par cet avis public, Daniel Dufour, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux 

électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

 

1. Un scrutin sera tenu; 
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 
 

Poste de mairesse ou de maire 

 Alain Bélanger, 7, Place-Parent, Saint-Jean-de-Dieu 

 Marie-Pier Drapeau, 34, rue D’Auteuil, Saint-Jean-de-Dieu 

 Jean-Claude Malenfant, 7 1ère Avenue, Saint-Jean-de-Dieu 

Poste de conseillère ou de conseiller numéro 1 

 Colombe April, 11 rue Lafrance, Saint-Jean-de-Dieu 

 Gaston Paré, 263 route 293 Nord, Saint-Jean-de-Dieu 

Poste de conseillère ou de conseiller numéro 3 

 Jean-Marie Côté, 8 rue Lafrance, Saint-Jean-de-Dieu 

 Jérémy Gagné, 156 route 293 Sud, Saint-Jean-de-Dieu 

 Tania Gagnon-Malenfant, 41 rue D’Auteuil, Saint-Jean-de-Dieu 

Poste de conseillère ou de conseiller numéro 4 

 Frédéric Bastille, 839, rang Bellevue, Saint-Jean-de-Dieu 

 Jean-Pierre Bélisle, 11 rue Rousseau, Saint-Jean-de-Dieu 

Poste de conseillère ou de conseiller numéro 6 

 Nancy Gagné, 48 Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu 

 Bruno Gamache, 1 rue Rachelle, Saint-Jean-de-Dieu 

 

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous 
sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote 
suivants: 

4. Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
Pour les sections de vote : 01 à 04   Lieu : Salle communautaire (Centre Jean-Claude-Bélisle)  

 

Jours de vote par anticipation : Samedi 30 octobre 2021 et Dimanche 31 octobre 2021 
Lieu du vote par anticipation : Salle communautaire (Centre Jean-Claude-Bélisle) 
 

5. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
6. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour 

marquer votre bulletin de vote; 
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7. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 
 La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard 

le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 

 Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez 
communiquer avec le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 

8. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 

à l’adresse suivante : Salle communautaire (Centre Jean-Claude-Bélisle)  
9. Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjoint, le cas échéant) à 

l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 

Présidente ou président d’élection 
Adresse : 32 Principale Sud Saint-Jean-de-Dieu 
Téléphone : 418-963-3529 (poste 6) 
 

Adjointe ou adjoint 
Adresse : 32 Principale Sud Saint-Jean-de-Dieu 
Téléphone : 418-963-3529 (poste 1) 
 

Donné à Saint-Jean-de-Dieu  le 19 octobre 2021 
 

Daniel Dufour,  
Président d’élection 

 

sections Élections municipales –  
quelques dates à retenir 

 
Vote par anticipation 

Samedi 30 octobre 2021 et Dimanche 31 octobre 2021 
 

Jours du vote par anticipation à la Salle communautaire du Centre sportif de 9 h 30 à 20 h. Tout électeur 
inscrit sur la liste électorale peut voter par anticipation. Il faut se présenter à l’endroit de vote avec l’une des 
pièces d’identité suivantes : 

 

 Carte d’assurance maladie délivrée sur support plastique par la Régie de l’assurance-maladie du Québec 
 Permis de conduite ou permis probatoire sur support plastique de la Société de l’assurance automobile du 

Québec 
 Passeport canadien 
 Certificat de statut d’Indien 
 Carte d’identité des Forces armées canadiennes 

 
Jour du vote 

Dimanche 7 novembre 2021 à la Salle communautaire du Centre sportif de 9 h 30 à 20 h 
Se présenter à l’endroit de vote avec l’une des pièces d’identité suivantes : 

 
 Carte d’assurance maladie délivrée sur support plastique par la Régie de l’assurance-maladie du Québec  
 Permis de conduite ou permis probatoire sur support plastique de la Société de l’assurance automobile du 

Québec 
 Passeport canadien 
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 Certificat de statut d’Indien 
 Carte d’identité des Forces armées canadiennes 

 
L’avis d’électeur transmis par la poste est également souhaitable pour aider à diriger l’électeur vers sa 

section de vote. 
 

Vote par correspondance 
Il est possible de voter par correspondance seulement si vous êtes dans l'une des situations suivantes: 
 

 Vous avez votre domicile dans la municipalité et vous êtes incapable de vous déplacer pour des 
raisons de santé.  

 Votre proche aidant domicilié à la même adresse peut aussi voter par correspondance. 
 Vous êtes en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique 
 Vous êtes domicilié dans une résidence privée pour aînés ou une installation admissible 
 
Il suffit de compléter le formulaire approprié disponible au bureau pour en faire la demande au plus tard le 

27 octobre 2021. 
 
Les bulletins de vote remplis devront être reçus au plus tard le 5 novembre 2021, à 16h30. 
 

Apportez votre crayon 
Il est fortement recommandé d’apporter votre propre crayon de plomb, un stylo à encre bleue ou à encre noire. 
 
 

Chronique  
Chambre de commerce 

 

Programme incitatif à l’achat local 
 

Passeport Johannois – Édition spéciale 
 
La Chambre de commerce 
de St-Jean-de-Dieu vous 
invite à participer au 
Programme incitatif à l’achat 
local le « Passeport 
johannois ».  
 

Le programme se poursuit pour une édition 
spéciale comprenant 25 prix totalisant plus 
de 5 000$ en argent johannoise à redistribuer 
dans nos entreprises.  
 
Vous n’avez qu’à faire étamper votre Passeport 
johannois dans les commerces participants et le 
déposer dans l’une des boîtes, soit à la 
municipalité ou chez Alimentation JY Belzile. Le 
prochain tirage aura lieu le 21 décembre 
prochain. Participez en grand nombre et 
encouragez ainsi les entreprises locales! 

 

 

Frigo collectif 
 

 
Déjà notre première saison qui tire à sa 

fin. Nous pouvons conclure que cela a été un 
succès grâce à la générosité des citoyens et 
commerces qui ont largement participé à cette 
lutte au gaspillage alimentaire. Fruits et légumes 
frais, conserves, produits laitiers et autres 
denrées ont été partagés en tout respect des 
règles du code de vie. 
 
Je ne manquerai pas de souligner la précieuse 
collaboration d’Alimentation Jean-Yves Belzil qui 
a bien voulu accepter d’héberger notre frigo. 
 

Bien vouloir prendre note que le frigo sera 
retiré de son lieu le 25 octobre prochain pour 
entreposage lors de la saison hivernale. Un gros 
merci de nouveau à tous nos participants et à 
l’an prochain ! 
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Bulletin de la Corporation 
Touristique 

 
La Corporation Touristique est un organisme sans 
but lucratif qui administre le Château de canettes et 
le terrain de camping. La dernière saison a été au-
delà de nos projections. Nous avons reçu 1300 
visiteurs pendant les heures d’ouverture. C’est un 
record.  
 
Nous voudrions remercier les artisans, qui année 
après année, nous confient leurs œuvres 
artisanales. Les ventes augmentent et certains de 
nos visiteurs reviennent chaque année pour 
acheter leurs produits. Merci beaucoup de votre 
confiance. 
 
Les investissements au terrain de camping portent 
fruit. Nous avons reçu plus de campeurs et leur 
séjour est plus long, ce qui est bon pour les 
commerces de notre municipalité. Nous avons 
prolongé la saison cet automne pour accommoder 
un citoyen de notre municipalité et vu le beau 
temps, nous avons accueilli d’autres voyageurs. 
 
Nous voudrions remercier nos deux préposés à 
l’accueil : Mme Rose-Marie Thériault qui travaille 
au kiosque depuis trois ans et M. Donald Ouellet 
qui a effectué sa huitième année. Les deux 
accueillent les visiteurs d’une façon extraordinaire. 
Ils sont sympathiques et enjoués et nous croyons 
sincèrement qu’ils ont grandement contribué à 
augmenter l’achalandage. Merci à vous deux. 
Donald nous a avisés cet automne que c’était sa 
dernière saison. Merci pour le travail extraordinaire 
que tu as fait pendant toutes ces années et profite 
de ta retraite bien méritée!  
 
Nous voudrions profiter de l’occasion pour 
remercier les autres administrateurs : Mesdames 
Jacynthe Dubé, Tania Gagnon Malenfant, Lucette 
Ouellet, Pierrette Sirois et Messieurs Denis 
Desjardins, Alain Langelier et Gilles Malenfant.  
 
En raison des mesures sanitaires reliées au Covid 
19, nous avons décidé d’annuler le dîner spaghetti 
encore cette année.  

 
Vital Ouellet Prés.  

Lucie Ouellet sec. 
 

CHAUX - PROGRAMME  
D'AIDE FINANCIÈRE 

 
La Corporation socio-économique de Saint-

Jean-de-Dieu informe les exploitants agricoles 
qu'ils ont jusqu'au 30 novembre 2021 pour 
transmettre leur demande de subvention à 
l'égard du programme d’aide financière relatif à 
l’application de chaux pour l’accroissement du 
rendement agronomique des terres. Le 
formulaire applicable à une telle demande est 
disponible à la réception du bureau municipal. 

 

TRAVAUX SUR LA BELLEVUE  
ET LA SOCIÉTÉ EST  

 
Les travaux de réfection des rangs Bellevue et 

Société Est sont à toute fin pratique terminés. Le 
dernier tronçon à asphalter devait attendre le 
remplacement du ponceau 5024 qui a suscité des 
travaux d’excavation assez spectaculaires.  

 

 
Travaux entourant le ponceau 5024 

 

RÉSEAU  
ROUTIER 

 
Le réseau routier de Saint-Jean-de-Dieu est le 

plus imposant de toute la MRC des Basques avec 
ses 133 kilomètres de voie. Le budget requis pour 
son entretien est donc important : 239 587 $ pour 
2021 excluant le déneigement. Par contre, ce 
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budget est nettement insuffisant pour maintenir le 
réseau routier dans un état acceptable d’où 
l’importance d’aller chercher des subventions 
lorsque possible. 

 
En 2021, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 

a touché une subvention évaluée à 
2 783 809 $ pour la réfection des rangs de la 
Société Est et Bellevue (8,17 kilomètres). La 
facture à payer à l’entreprise « Construction B.M.L. 
inc. » incluant les ordres de changement est 
actuellement de 2 952 798 $. La firme d’ingénieurs 
« Arpo, groupe-conseil » avait évalué à 18 970 $ le 
coût annuel moyen des réparations ponctuelles 
réalisées dans ces rangs, ce qui monopolisait une 
équipe de deux hommes pendant une large partie 
de l’été (application de plus de 21 palettes 
d’asphalte froide par année). 

 
La réforme Ryan de 1993 a occasionné le 

transfert à la municipalité de 56 kilomètres de voies 
auparavant entretenues par le ministère des 
transports. Avec cette surcharge et en raison des 
coûts astronomiques rattachés à leur entretien, la 
municipalité a décidé d’acquérir en 2021 une pelle 
mécanique sur roues au prix de 60 000 $ plus 
taxes. Il s’agit d’un investissement rentable car les 
travaux d’amélioration des rangs devront se 
poursuivront pendant plusieurs années et la 
municipalité pourra le faire sans recourir à des 
entreprises externes.  

 
Les travaux exceptionnels des rangs Bellevue 

et Société Est jettent de l’ombrage sur tous les 
travaux réalisés en régie par l’équipe des travaux 
publics. Le plus important chantier de 2021 fut 
l’amélioration du rang 8 bénéficiant d’une 
subvention de 10 000 $ du programme d’aide à la 
voirie locale (volet Projets particuliers 
d’amélioration), lequel chantier a nécessité 101 
heures de pelle mécanique afin de creuser le fossé 
pour favoriser l’écoulement des eaux. Dans le 
passé, en raison des bordures  gazonnées et des 
arbustes en friche, l’eau restait stagnante dans le 
chemin causant notamment des déformations 
propices aux enlisements et accidents routiers. 

 
L’équipe des travaux publics a également 

attaqué le rang Bastille et le rang Tremblay en 
2021. Les chemins routiers vivent donc une 
nouvelle ère de jeunesse. 

 

club des 50 ans et plus… 
Carte de membre 

 

Voici maintenant le temps 
d’adhérer, renouveler… gagner!!! 

 

Cette année est une année spéciale pour les 
membres du Carrefour 50 + du Québec 
 
Les avantages de la carte de membre 2022 
 
Un 25$ à investir… pour le plaisir! 
Être membre d’un Club des 50 ans et plus 
affilié au Carrefour 50+ du Québec… C’est 
valorisant, payant, gagnant! Le conseil 
d’administration du Carrefour lance le 
concours 50e anniversaire! 
 
Les prix suivants seront remis lors du 
congrès de mai 2022 : 
 
 3 tirages de 500$ parmi les membres d’un 

club affilié qui ont payé leur carte avant 
le 28 février 2022; 

 3 prix de 1000$ aux clubs affiliés qui ont 
membres de 2021 (évaluation après le 
retour des cartes de membres non-égalisé 
ou dépassé le nombre de vendues); 

 4 prix de présence au congrès de 250$; 
 5 prix de présence de commandites 

d’entreprises; 
 Entrée gratuite au Salon des exposants & 

conférenciers du congrès. 
  

Un 25$ gratifiant! 
Être membre d’un Club des 50 ans et plus 
affilié au Carrefour 50 + du Québec, c’est 
aussi : 
 
 Le Magazine agir!, publié 2 fois par 

année (le magazine qui rejoint chaque 
membre); 

 Un Bottin des escomptes amélioré; 
 Des activités diversifiées; 
 Sentiment d’appartenance au plus grand 

réseau d’aînés dans l’Est du Québec; 
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 Le maintien et la vitalisation des Clubs 
des 50 ans et plus dans les municipalités; 

 La chance d’entretenir un réseau social 
et aider à briser l’isolement. 

 
Les cartes de membres du Club des 50 ans et 
plus de Saint-Jean-de-Dieu seront bientôt 
disponibles. 
 
Pour information communiquer avec 
Danielle St-Jean Landry au 418-857-6049 ou 
Monique April au 418-963-2666. 
Merci de votre attention…. 
 

LE SOUPER HUMOUR – UN VIF  
SUCCÈS DANS LES CIRCONSTANCES 

 
Le 9 octobre dernier avait lieu 

le souper humour avec l’artiste 
Mario Jean. Une quinzaine de 

spectateurs se sont joints aux 138 
spectateurs inscrits pour la formule « Souper-
humour », ce qui s’approchait du maximum 
permis par les règles sanitaires à savoir 175 
spectateurs.  

 

 
 
Ce premier souper-humour depuis 2020 a 

permis de confirmer l’engouement d’une telle 
activité dans notre milieu.   
 

 

 

BINGO !!! 
Fabrique de St-Jean-de-Dieu 

 
27 OCTOBRE 2021 à 19 h 30 

 

À LA SALLE ÉDOUARD-D’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! 

PASSE-PORT VACCINAL ET MASQUE OBLIGATOIRES  

LE COMITÉ DE LA FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 

Assemblée générale annuelle du 
Centre Alpha des Basques 

 
Trois-Pistoles, le 30 septembre 2021 – En raison 

de la pandémie, le Centre Alpha des Basques 
invite seulement ses membres à participer à 
son Assemblée générale annuelle, vendredi 29 
octobre 2021, à 13h30, à l’Auditorium de 
l’École secondaire de Trois-Pistoles (au 455, 
rue Jenkins, Trois-Pistoles). Vous pouvez vous 
procurer vos billets au Centre Alpha des 
Basques, 15 rue Notre-Dame Est à Trois-
Pistoles ou les réserver au 418-851-4088.  Les 
billets sont gratuits. Afin de tenir un registre et 
de respecter les règles sanitaires, SVP veuillez 
nous contacter pour vous inscrire. Merci et 
bienvenue à tous ! 

Source : Julie Ouellet, 418 851-4088 
      cadb1984@hotmail.com 
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COMMUNIQUÉ 
Sûreté du Québec 

 

Comment protéger votre ado contre 
l’exploitation sexuelle ou tout autre abus 
sur internet. 
 
Internet et les nouvelles technologies occupent 
désormais une grande place dans la vie des ados. 
En dépit de tous les avantages qui les 
accompagnent (relations sociales, éducation, 
divertissement, etc.), ces technologies comportent 
aussi des risques qui rendent les ados plus 
vulnérables à l’exploitation surtout sexuelle. 
L’impression d’anonymat  et d’intimité que les 
jeunes ressentent sur internet peut aussi les 
amener à communiquer des renseignements 
personnels et s’exposer par le fait même à la 
manipulation. 
 
Comme parent, vous pouvez prendre des mesures 
pour réduire les risques que votre ado se fasse 
exploiter sur internet.  
Vous pouvez lui poser des questions d’ordre 
général : 
 
- Avec qui fais-tu du vidéobavardage sur internet? 

 
- Qui sont tes amis sur les réseaux sociaux et 

comment as-tu fait leur connaissance? 

 
- Est-ce qu’on t’a déjà fait des demandes qui t’ont 

rendu mal à l’aise? 

 
- As-tu activé des paramètres de confidentialité ou 

d’autres contrôles sur tes comptes? 

 

Vous devez parler avec  votre  ado et pour être 
efficace, vous devez approfondir vos 
connaissances sur le net  pour être en mesure de 
 poser les bonnes questions et de comprendre la 
réponse. Il est également très important de fixer 
des limites saines par exemple en limitant les 
heures utilisation, en installant des contrôles 
parentaux, etc. Il est important de surveiller les 
indices que pourrait laisser paraitre votre ado s’il 
est victime. Voici quelques exemples :  
 

- Votre ado vous parait plus renfermé, triste, 

inquiet, sur la défensive, en colère ou cachottier. 

Il ne respecte plus les restrictions de la fréquence 

et de la durée de ses visites sur internet. 

 

- Il se désintéresse d’activités qu’il a l’habitude 

d’aimer, trouble de sommeil où tous autres indices 

que vous n’avez jamais perçus chez votre ado. 

Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il a des 
problèmes, mais vous devez avoir un dialogue 
renforcé pour trouver les causes de ses 
changements. 
 
La loi (au terme du Code criminel) protège les 
enfants contre les abus sur le net. L’article du Code 
criminel stipule : Se rend coupable de cette 
infraction criminelle appelée « leurre par internet » 
par un moyen de télécommunication, communique 
avec une personne qu’il sait ou qu’il croit âgée de 
moins de 18 ans dans le but de faciliter la 
perpétration d’une infraction sexuelle contre cet 
enfant ou d’enlever cet enfant ».  Les cas de leurre 
par internet doivent être signalés immédiatement à 
la police. 
 
Une communication par voie électronique entre un 
adulte et un enfant pourrait être illégale si elle revêt 
un caractère sexuel ou pourrait donner cette 
impression. 
 
Il est crucial de rappeler à votre ado qu’il  ne sera 
JAMAIS trop tard pour chercher de l’aide auprès de 
vous, d’un autre adulte de confiance ou auprès du 
policier intervenant en milieu scolaire. 
 
En terminant, je vous conseille d’aller visiter le site 
du centre canadien de la protection de l’enfance. 
Vous  y trouverez des outils pour vous et 
également pour votre ado. 
 

Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup 

Sûreté du Québec 
Bureau  418 862-6303, poste 209 
Télécopieur  418 862-3789 
www.sq.gouv.qc.ca 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche, LE 7 NOVEMBRE 2021,  
ON RECULE L'HEURE! 

 

Le prochain changement d’heure aura lieu cet 
automne, dans la nuit du 6 au 7 novembre 
2021. Nous reculerons alors d’une heure et nous 
reviendrons à l’heure normale de l’Est (heure 
de l’hiver). Nous gagnerons alors une heure!  Ce 
changement d'heure vous donnera une heure de 
sommeil en plus dans la nuit du samedi 6 
novembre au dimanche 7 novembre 2021, mais 
en revanche le soleil se couchera désormais plus 
tôt le soir, partout au Québec.  
 

Changez aussi les piles de vos 
avertisseurs de fumée! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.noovomoi.ca/dossier/automne.html

