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MOT DU
MAIRE

du réseau
fonctions.

routier

Le mois d’avril
marque la fin des
activités hivernales
pour la municipalité.
Graduellement, tous
les employés du
Service d’entretien
local ont quitté leurs

Mon conseil et moi-même transmettons
nos remerciements les plus sentis à tous ceux
qui ont mis la main à la pâte pour assurer,

jour après jour, le déneigement et le
déglaçage du réseau routier. À commencer
par le contremaître Bertin Rioux qui ne l’a
pas eu facile. Ce fut sa première année
comme responsable du service. Il a dû
apprendre à diriger un service avec les
exigences administratives, il a dû composer
avec l’entrée en poste de nouveaux
opérateurs, il a dû composer avec le
ministère des transports qui surveillait la
qualité des services, il a dû composer avec la
niveleuse qui fut non fonctionnelle pendant
plusieurs semaines et ce, dès le début des
conditions
hivernales
qui
auraient
commandé
son
utilisation.
Il
fallait
également réagir aux plaintes et aux
demandes de la population, des demandes
parfois impossibles à satisfaire…
Par-dessus tout, il a dû affronter la pire
tempête de neige de la dernière décennie qui
a provoqué la fermeture des rangs pendant 2
jours (comme ce fut le cas dans d’autres
municipalités) et qui lui a permis de vivre le
stress des mesures d’urgence. Les gars ont dû
trimer dur et allonger leurs journées de
travail au-delà de la résistance humaine.
Certains se sont offerts des nuits de sommeil
de 3 heures en période cruciale.
Aux dires du ministère des transports, les
opérations
d’entretien
n’étaient
pas
parfaites, mais elles étaient tout de même
satisfaisantes par rapport à d’autres
municipalités de la MRC qui ont généré
davantage de plaintes et de mécontentement
populaire.
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Bref, les gars ont tout donné. Bonnes
vacances aux gars qui sont psychologiquement épuisés et bonnes chances à Bertin
Rioux qui a décidé de s’offrir une nouvelle
vie puisqu’il a quitté l’organisation.

Alain Bélanger
Maire

LES ÉCHOS
DU CONSEIL…
La séance du conseil du 9 avril dernier a donné
lieu à une pluie de projets de règlements. D’une part,
la MRC des Basques a réalisé l’harmonisation des
règlements applicables par la Sûreté du Québec. Afin
de simplifier le travail policier, les projets de
règlement suivants ont été déposés :






Règlement 406 concernant les animaux
Règlement 407 sur le colportage
Règlement 408 concernant les nuisances
Règlement 409 concernant la sécurité, la paix et
l’ordre
 Règlement 410 concernant le stationnement
 Règlement 411 concernant l’installation et le
fonctionnement des systèmes d’alarme
Ces règlements préparés par la MRC et vérifiés
pour les besoins de la Cour municipale commune de
Rivière-du-Loup ne sont pas encore en vigueur. Ils le
seront en cour du mois de mai et intégrés au site
WEB pour consultation par le public. Le contenu de
ces règlements sera progressivement dévoilé lors des
prochaines éditions du journal municipal.
Les autres projets de règlement déposés sont les
suivants :

 Règlement 412 modifiant le règlement 232 relatif au
zonage aux fins de fixer des normes concernant
l’affichage
 Règlement 413 modifiant le règlement numéro 392
concernant le programme de revitalisation
patrimoniale dans la Municipalité de Saint-Jean-deDieu
Le règlement 412 met en évidence des normes
pour l’affichage en termes de grandeur, de
localisation et de matériaux. Le règlement 413 vise à
simplifier le programme de revitalisation patrimoniale
et à préciser des zones grises pour s’assurer
d’atteindre l’objectif d’une plus-value patrimoniale.

Lors de cette séance, le rapport financier 2017 a
été déposé. Ce rapport met en relief un surplus de
199 971 $. Vous trouverez les détails un peu plus loin
dans la présente édition du journal.
Certaines positions ont été ensuite adoptées : 1)
demande de marge de crédit au montant de
250 000 $ pour les dépenses de fonctionnement
(visant à attendre l’entrée tardive des taxes
municipales et des revenus gouvernementaux) 2)
production de la reddition de comptes pour la
subvention annuelle d’entretien du réseau routier au
montant de 490 683 $ 3) appropriation de surplus
pour couvrir le 33.33% des dépenses non
subventionnées de mise en place de l’appareil
élévateur au centre sportif.
Plusieurs résolutions d’appui ont été adoptées.
Quatre résolutions appuient la MRC de Témiscouata
pour le développement de la téléphonie cellulaire et
de l’internet haute vitesse dans les régions rurales.
Une résolution d’appui à la Municipalité de St-Éloi
pour le prolongement des services de Dery Télécom
et une résolution pour appuyer l’organisme CAPAB
aux fins de bénéficier du Programme de soutien aux
organismes communautaires.
Une résolution a été adoptée pour permettre
l’installation du groupe UTIL dans l’ancienne
bibliothèque municipale (bureau municipal). Cet
organisme culturel (Unité théâtrale d’interventions
locales) s’est fait connaître avec ses représentations
théâtrales divertissantes et interactives avec les
citoyens. L’organisme cherchait une nouvelle terre
d’accueil et la position géographique de Saint-Jeande-Dieu dans la MRC lui a procuré un avantage pour
leur décision finale.
Par la suite, une résolution a été adoptée pour
attribuer le nom de « Parc Félix-D’Auteuil » au parc
de jeux aménagé près du terrain de balles (jeux d’eau
et fermette). Cette reconnaissance découle du désir
de perpétuer le souvenir d’un jeune enjoué qui nous a
quittés l’an dernier dans des circonstances tragiques.
Une demande sera acheminée à la Commission de
toponymie du Québec pour l’officialiser.
Enfin, mesdames Louiselle Rioux et Joselle Rioux
ont été désignées pour siéger sur le conseil
d'administration permanent de la nouvelle Office
d'Habitation des Basques (qui réunira les OMH de
Trois-Pistoles,
Saint-Clément,
Saint-Mathieu-deRioux et St-Jean-de-Dieu).
Daniel Dufour, dir. gén.
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LES P'TITES VITES...

QUAND LA FUSION
NOUS GUETTE…

Selon l’Institut de la Statistique du Québec, le
Bas-St-Laurent continue de perdre des citoyens.
Toutes les MRC de la région ont accusé un recul
en 2017 par rapport à 2016 sauf la MRC de
Rivière-du-Loup (+145 citoyens), la MRC de
Rimouski-Neigette (+191 citoyens) et la MRC
des Basques (+13 citoyens). Les 5 autres MRC
ont vu fondre leur population (dont la pire est
celle de la Matapédia avec -161 citoyens).

Être petit comporte son lot d’inconvénients. Être
petit, c’est comme souffrir d’une atrophie
organisationnelle sclérosante. Il n’y a qu’à regarder
ce qui se passe lorsqu’on place dans une même cour
d’école des grands, forts et puissants, en présence
de petits, faibles et hésitants. Sans surveillant(e)
d’école, l’intimidation peut rapidement se
manifester et il n’est pas rare que les petits soient «
taxés » par les plus grands, donc dépouillés de leur
bien.

------------------------------------Les données relatives aux déchets générés
par la MRC des Basques indiquent que les
matières organiques récupérées à St-Jean-deDieu sont à la baisse entre 2016 et 2017. De 48
tonnes en 2016, le tonnage a été réduit à 39,6
tonnes en 2017. À l'inverse, les déchets enfouis
au LET de Rivière-du-Loup sont passés de 515
tonnes en 2016 à 623 tonnes en 2017. L'impact
financier est direct sur le compte de taxes du
citoyen. La taxe de services pour l'enlèvement
des déchets est passée de 166 $ par unité
d'évaluation en 2017 à 190 $ en 2018. Si la
situation ne s'améliore pas (davantage de
matières
compostage et
davantage
de
récupération pour moins d'enfouissement),
d'autres hausses sont à prévoir dans le futur.
------------------------------------La MRC des Basques continue de reposer sur
une économie agricole forte. Les 189 entreprises
agricoles de la MRC gèrent un actif total de 170
millions de dollars, une augmentation de 22% par
rapport à 2007. Avec des recettes totales de plus
de 50 millions de dollars (2016) par rapport à 32
millions en 2011, l'agriculture représente le plus
grand secteur d'activité de la MRC des Basques.
La production laitière (48 fermes laitières) est
toujours la plus importante en terme de revenus
(17.5 millions de dollars soit 50% des revenus
agricoles totaux). L'entreprise acéricole (63
entreprises et 200 000 entailles) est la 2e en
importance avec 3,9 millions de dollars. Suit la
culture de céréale et de protéagineux avec 3
millions de dollars.

Alors, quoi de plus naturel que d’envisager la
fusion des caisses Desjardins de Saint-Jean-deDieu, St-Cyprien et Trois-Pistoles. Devant la
mondialisation des services financiers, devant
l’émergence de compétiteurs financiers virtuels
(comme la banque tangerine), devant les
modifications
des
comportements
humains
(transactions en ligne et transactions sans papier),
les institutions traditionnelles doivent s’adapter.
Pour demeurer compétitive, la Caisse Desjardins du
terroir basque doit unifier ses forces avec ses
voisins
afin
de
réduire
ses
dépenses
d’administration, mais aussi pour pouvoir se payer
des ressources spécialisées autrement insaisissables.
Nous avons récemment assisté à une assemblée
publique de consultation sur le sujet et nous avons
été avisés que la « Nouvelle Caisse Desjardins des
Basques » serait constituée en garantissant la
représentativité de toutes les municipalités du
territoire sur son conseil d’administration. Ce
faisant, aucune municipalité ne pourrait détenir un
contrôle absolu sur les décisions de l’organisme.
La fusion des Caisses populaires du territoire estelle un projet unique et isolé sur notre territoire?
Absolument pas. D’autres organisations sont
engagées dans le même processus. Notons les
Offices Municipales d’Habitations. L’OMH de
Saint-Jean-de-Dieu travaille en ce moment avec
l’OMH de Trois-Pistoles, l’OMH de Saint-Clément
et l’OMH de Saint-Mathieu-de-Rioux pour créer
une nouvelle structure unifiée. Encore là, il est
question de réduire les dépenses de gestion tout en

Daniel Dufour, dir. gén.

Page 3

Journal Municipal
créant une organisation qui peut se payer des
ressources insaisissables.

•
•

Par ailleurs, la MRC des Basques a mandaté
l’ex-directeur général de la Ville de Trois-Pistoles
pour analyser un projet de regroupement des
brigades d’incendie de la MRC des Basques.
Pourquoi ? Les exigences du schéma de couverture
de risques incendie, les couts faramineux pour
l’achat des camions incendie et l’insuffisance de
pompiers dans certaines municipalités obligent une
forme de mise en commun, un regroupement dans
un objectif de soulager financièrement les moins
bien nantis tout en améliorant l’efficacité de
déploiement des ressources sur le territoire.
Bref, les projets de fusion ou de regroupement se
multiplient pour des raisons bien légitimes. La clé
du succès pour réussir ces projets de fusion ou de
regroupement ? Une représentativité protégeant tous
les milieux touchés et un bon « surveillant d’école »
comme la Fédération des caisses Desjardins du
Québec (fusion des caisses), la Société d’Habitation
du Québec (fusion des OMH) et la MRC des
Basques (fusion des services de protection
incendie). Ces « surveillants d’école » ont
notamment pour mission d’éviter le « taxage » des
plus petits et leur développement organisationnel…

VOTRE ÉCOCENTRE : À VOTRE SERVICE –
SAISON 2018

•
•
•

•

MATIÈRES REFUSÉES :
BPC, produits explosifs et munitions, cyanure, déchets
domestiques (sacs verts), pièces d’automobiles,
carcasses d’animaux, produits commerciaux et
industriels, déchets radioactifs et biomédicaux, isolants
et styromousse, terre contaminée, amiante, cendres.
TARIF :
Le service est payant (1$/pied cube) pour les
entreprises et gratuit pour les citoyens jusqu’à
concurrence de 200 pieds cube (environ 3 remorques
de 4X8X2 pieds). Au-delà de cette quantité, le tarif de
1$/pied cube s’applique.
RÈGLEMENTS :

•
•
•

HORAIRE : du mercredi au samedi, de 8h à 12h et
de 13h à 16h, du 11 avril au 10 novembre 2018.
MATIÈRES ACCEPTÉES :
•
•

•

Accessoires pour la maison : portes, fenêtres,
poignées, lavabos, baignoires, rampes
Matériaux de construction : Bois traité ou peint,
gypse, bardeau de cèdre, cannexel, clapbord de
masonite, vitre, porcelaine, céramique, tuiles de
plafond cartonnées, fenêtres en bois
Bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le
pied cube
Encombrants : sofas, poêles, réfrigérateurs, tables.
Tous les meubles réutilisables peuvent être
acheminés directement au Projet de préparation à
l’emploi en récupération, au 20, rue Congrégation
à Trois-Pistoles!

Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures,
gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique
Ordinateurs
et
appareils
électroniques :
fonctionnels ou non
Plastiques agricoles
Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½
pouces)
Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles,
peintures, solvants, piles, batterie de véhicules,
produits d’entretien ménager, acides, pesticides,
bombonnes de propane
Résidus verts : feuilles mortes, gazon, branches

•
•
•
•
•
•
•
•

Ce site est à l’usage exclusif des citoyens ou
entreprises dont la résidence ou le lieu d’affaires est
situé dans la MRC des Basques
L’utilisateur peut avoir à fournir une preuve de
résidence et une pièce d’identité
L’utilisateur doit trier lui-même les matières
apportées et les déposer aux endroits indiqués
L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule
avant de décharger les matières
Il est interdit de descendre dans les conteneurs
Il est interdit de transvider des liquides sur le site
Les enfants doivent demeurer dans le véhicule
Il est interdit de fumer sur le site
Les consignes du préposé à l’accueil doivent être
respectées en tout temps
Les résidus domestiques dangereux des entreprises
ne sont pas acceptés
Il est interdit de laisser des matières sur place en
dehors des heures d’ouverture

INFORMATIONS :
www.recuperationdesbasques.com /
recuperationdesbasques@bellnet.ca / 418 851-1366
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AVIS IMPORTANT !
CUEILLETTE DES GROS REBUTS

OFFRE D’EMPLOI

La cueillette des gros rebuts se fera le
MERCREDI 23 MAI 2018. Pour être sûr que vos
encombrants soient bien ramassés, nous vous
demandons de bien vouloir les sortir le soir avant
la collecte. Merci de votre compréhension.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS…
¨ SALLE À LOUER¨
Vous êtes à la recherche d’une salle pour
vos évènements professionnels ou privés? La
salle de l’Âge d’Or est disponible en semaine à la
journée, soir et week-end.
Nous avons aussi un Bingo tous les
mercredis en après-midi, une soirée de danse à
tous les 1ers samedis du mois avec Ti-Brin. Les
tarifs de location sont de 100,00$ avec cuisine et
air climatisé. Pour de plus amples informations,
nous vous prions de nous contacter. Nous vous
ferons un retour très rapide.

Danielle Landry (418 963-3373)

GALA MUSICAL
CHEVALIERS DE COLOMB
On vous invite musiciens (nes),
chanteurs (euses)
Au Mini Gala musical
qui aura lieu à Saint-Jean-de-Dieu
le 29 avril 2018
à la salle Édouard-D’Auteuil
(Sous-sol de l’église).
Inscriptions à 10h.
Début du gala entre 12h00 et 13h00.
Restaurant et bar sur place
Orchestre : Éric Boucher – St-Hubert
Pour informations : 418-963-2887.

Coût d’entrée : 5,00 $ pour tous

Pour les musiciens : Gratuit

Lieu de travail
Centre communautaire J-Claude Bélisle
12, rue Leblond, Saint-Jean-de-Dieu

Mandat
Sous la supervision du responsable du camp de jour, les
titulaires de ce poste devront organiser des activités en
lien avec la thématique de la semaine pour des jeunes
âgés de 4 à 11 ans, pendant la période estivale.

Tâches
-Planification, organisation et réalisation des activités
pour les jeunes
- Prendre en charge et animer un groupe durant les
activités thématiques organisées.
- Assurer le bon fonctionnement
- Assurer la sécurité des jeunes en tout temps
-Encadrer de façon sécuritaire le groupe pris en charge et
assurer une vie de groupe intense et stimulante ou tous
sont intégrés et respectés.

Exigences
Il/ elle est dynamique, a le sens des responsabilités, est
créatif (ve) et motivé(e)
Il/elle est capable de réagir promptement dans une
situation imprévue
Il/ elle a le sens du travail d’équipe et du leadership

Conditions de travail
Du lundi 25 juin au vendredi 17 août 2018
Salaire minimum
VOUS DEVEZ NOUS FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE 28 AVRIL 2018 PAR LA POSTE AU :
12, rue Leblond ou au
32, rue Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0

Bienvenue à tous !
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LOTERIE PASTORALE DU
SECTEUR DES BELLES-VUES
C’est dimanche le 4 mars dernier qu’a eu
lieu le tirage de la onzième édition de la loterie
pastorale du secteur des Belles-Vues lors d’un
dîner communautaire auquel près de 120
personnes ont assisté à Saint-Clément. Nous
tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont
vendu des billets ainsi que toutes les personnes qui
ont acheté des billets. La loterie pastorale est une
activité de financement très importante pour les
cinq paroisses de notre secteur pastoral.
Félicitations aux heureux gagnants!
PRIX

MONTANT NO BILLET

1er prix

3 000$

n° 0060

2e prix

1 500$

n° 0774

3e prix
4e prix
5e prix
6e prix

1 000$
500$
500$
500$

n° 0792
n° 1316
n° 1008
n° 0602

7e prix
8e prix

500$
250$

n° 0351
n° 0973

9e prix
10e prix
11e prix

250$
250$
250$

n° 0787
n° 1254
n° 0150

12e prix
13e prix

250$
250$

n° 0669
n° 0042

Le Cercle est en période de recrutement. Tu peux
devenir ¨Fermière¨ à partir de 14 ans. Si tu as le
goût de tricoter, broder, coudre, tisser, ou encore,
apprendre d’autres techniques d’artisanat, tu es
invitée à te joindre à nous. La prochaine réunion
du Cercle se tiendra le mercredi 9 mai dès 19h30
à la Salle des 50 ans et plus.
Claire Dionne,
Responsable des communications

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2018

NOM DU OU DES GAGNANTS

Jean-François Marquis de St-Jeande-Dieu
Renelle Caron, Céline Pelletier,
Alexandre Tremblay de St-Clément
Claudette April de St-Clément
Jean-Louis Roy de St-Cyprien
Rita Denis de St-Arsène
Claire Turcotte, Gilberte Beaulieu
de St-Jean-de-Dieu
ChristineTalbot de St-Jean-de-Dieu
Jacques Ouellet, Richard Ouellet
d’Esprit-Saint
Claude Corbin de Trois-Pistoles
Lise Rioux de St-Cyprien
Gédéon Guimond de St-Jean-deDieu
Bertrand April de St-Clément
Paul Beaulieu de L’Isle-Verte

Avis de convocation s’adressant aux membres
de la Caisse Desjardins du Terroir basque
• Vous êtes convoqués à l’assemblée générale
annuelle de votre caisse suivie de l’assemblée
générale extraordinaire portant sur le projet de
regroupement de la Caisse Desjardins du
Terroir basque, la Caisse de l’Héritage des
Basques et la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Cyprien
• Date : Le mardi 24 avril 2018 à 20 h
• Lieu : Centre communautaire Jean-ClaudeBélisle, 12, rue Leblond, Saint-Jean-de-Dieu
• Tirage des Bourses d’études
• Prix de présence suivi d’un léger goûter
Siège social
71, rue Principale Nord
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0

INFO-FERMIÈRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CORPORATION TOURISTIQUE

Voici le printemps à nos portes! Avec lui
arrive notre exposition annuelle. Celleci se tiendra le 22 mai prochain à la
Salle des 50 ans et plus. Vous êtes
invités à venir découvrir le travail de nos
artisanes dès 14h00. Si vous le souhaitez, vous
pouvez venir partager le repas du souper avec
nous.

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
DE
LA
CORPORATION TOURISTIQUE AURA LIEU LE MERCREDI
25 AVRIL 2018 À 19H30 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL. LE
BILAN DE L’ANNÉE 2017 SERA PRÉSENTÉ. BIENVENUE À
TOUS!
LUCIE OUELLET, SEC.
CORPORATION TOURISTIQUE
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LES ÉTATS FINANCIERS 2017

La municipalité a récemment déposé son rapport financier 2017. Comme celui-ci renferme des centaines
de données financières susceptibles de donner un mal de tête aux morts, nous nous permettons d’en
résumer les résultats en comparaison avec les résultats de l’exercice financier 2016.
Réel 2017

Réel 2016

Revenus fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus
Sous-total

1 806 261 $
30 247
544 370
388 143
25 729
15 908
99 570
2 910 228 $

1 774 070 $
18 599
509 076
365 980
20 579
14 702
18 289
2 721 295 $

Revenus investissement
Transferts
Grand total des revenus

119 804
3 030 032

67 583
2 788 878

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et dével.
Frais de financement
Total des charges

453 666
223 023
779 571
607 117
70 517
439 272
132 867
2 965 790

391 833
223 692
724 674
610 309
66 041
435 185
165 130
2 872 711

Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement
Excédent de fonctionnement avant concil.
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations et cessions
Remboursement de la dette long terme
Affectations
Activités d’investissement
Réserves foncières et fonds réservés
Excédent accumulé

64 242
(119 804)
(55 562)

(83 833)
(67 583)
(151 416)

553 711
(222 010)

523 792
(210 865)

(56 168)
(20 000)

(45 530)
(12 000)

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 199 971 $

103 981 $

Le rapport financier comporte également une mise à jour des surplus accumulés. Ils se détaillent comme suit :
2017
2016
Excédent de fonctionnement non affecté
235 705 $
182 288 $
Excédent de fonctionnement affecté
360 031
415 754
Réserves financières et fonds réservés
107 215
107 215
Total

702 951 $

705 257 $
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Ce qu’il faut retenir de ces quelques chiffres, c’est qu’encore une fois, la municipalité a dégagé un surplus
d’exercice avoisinant les 200 000 $. Des revenus extraordinaires ont favorisé de tels résultats, notamment
des revenus éoliens (77 280 $). Le peu de variation des surplus accumulés signifie qu’on a utilisé en cours
d’exercice l’équivalent des surplus de l’année pour les besoins en investissements (projet
d’infrastructures), ce qui est un signe de saine gestion.
La rémunération est demeurée stable : 600 636 $ en 2017 comparativement à 599 981 $ en 2016. La
dette totale nette (épurée des contributions gouvernementales) passe de 3 204 441 $ à 3 857 052 $.

CHRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UN BILAN POSITIF POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

Conseil d’administration 2017-2018 de la Chambre de commerce

Saint-Jean-de-Dieu, 15 avril 2018— C’est à la salle de réception du Restaurant Le Gueuleton, sous une
formule déjeuner-conférence, que s’est tenue le 18 mars dernier, l’Assemblée générale annuelle de la
Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, afin de clôturer les activités de l’année 2016-2017.
Reconnue pour son dynamisme depuis plus de 30 ans, la Chambre de commerce a connu une année remplie
de nouveautés favorisant la croissance du développement socio-économique de son territoire tout en servant
l’intérêt de ses membres. Le Président, M. Gaston Paré, a dressé une rétrospective des accomplissements de
la dernière année. Il a ensuite précisé que « Favoriser le réseautage, accroitre la visibilité des membres et
favoriser l’achat local feront partie des principaux objectifs de la prochaine année ». Ayant à cœur le
développement entrepreneurial de son milieu, le Fonds de développement et le programme de création
d’emploi sont toujours disponibles.
Par la même occasion, les membres présents en ont profité pour procéder aux élections des postes vacants
afin de former le nouveau conseil d’administration pour l’année 2017-2018. Trois candidats se sont présentés.
Les administrateurs en poste souhaitent la bienvenue à leurs nouveaux collègues : Nancy Gagné de Coiffure
Le Lounge, François Jean de Construction François Jean et Éric Rioux de Débosselage Éric Rioux. C’est avec
fierté et reconnaissance que le conseil d’administration tient à souligner l’implication et le dévouement de Mme
Jacinthe Dubé et M. Réjean Ouellet qui nous quittent après plus de 20 années à titre d’administrateurs.
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Mme Caroline Rioux, directrice générale, a tenu à remercier les membres, « Nous ne pouvons passer sous
silence l’apport de nos membres qui contribuent chacun à leur façon à l’essor de la Chambre de commerce de
Saint-Jean-de-Dieu! Leur mobilisation et leur intérêt pour le développement du milieu facilite grandement la
réalisation de nos objectifs ».
Source : Caroline Rioux
418 963-3529, poste 9

INFOLOISIRS

LE
CROQUE-LIVRES…
Le croque-livres sera installé à St-Jean-de-Dieu
prochainement! On t'attend pour nous aider à le
décorer et le personnaliser. Viens y mettre ta
touche de petit artiste! L'activité est ouverte à tous
les enfants.
Qu'est-ce qu'un croque-livres: C'est une boîte de
partage de livres pour enfants. Il est possible de
faire l'échange d'un livre sous la formule: Prend un
livre, donne un livre.
Quand: Mercredi 9 mai 2018 dès 9h30
Où: À l'Aréna de St-Jean-de-Dieu
Inscription obligatoire 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

DÉTRITUS…
AUX ABORDS DE LA ROUTE
Des citoyens ont remarqué
récemment que des personnes
disposent de certains déchets
aux
abords
des
chemins
municipaux.
Prenez
note
qu’il
est
strictement interdit de jeter des ordures,
bouteilles vides ou autres dans les fossés
des rangs ou rues de la municipalité.
Soyons responsables et contribuons au
maintien de la propreté du territoire municipal.
Merci de votre collaboration.
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BARILS D’EAU DE PLUIE
OU DE COMPOSTAGE
Le Fonds IGA distribue dans tout le
Québec des barils d’eau de pluie ou
des barils de compostage au prix
minimal de 30$. Voici l’adresse du site du
Fonds IGA où l’on peut s’inscrire :
https://www.iga.net/fr/implication/environnement/b
arils_deau_de_pluie
Pour la région du Bas Saint-Laurent, la remise
des barils de fait au magasin IGA de Rimouski
ou de Rivière-du-Loup le 7 juin 2018 de 16H00
à 19H00.
La période d’inscription est débutée
depuis le 4 avril 2018.

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DANS LES BASQUES

Afin de joindre davantage de citoyens, la
MRC des Basques a donc décidé, depuis
décembre
dernier,
de
publier,
mensuellement, dans le journal L’Horizon, le
Calendrier des activités dans Les Basques. Ce
calendrier se veut un aperçu de ce qui se
passe sur notre territoire. Comme plusieurs
de ces activités sont déjà partagées via les
médias sociaux, nous souhaitons leur faire
une place supplémentaire pour ceux qui n’y
ont pas accès aisément.
Vous verrez, ça bouge dans Les Basques!
Amélie Brière
Agente de développement culturel, MRC Les
Basques
Sources : Journaldunet.com; Cefrio.qc.ca; Population
mondiale sur Wikipédia.

OFFRE D’EMPLOI!
BÉLISLE INDUSTRIES

Le saviez-vous?
Tous les mois, la MRC des Basques publie
dans le journal L’Horizon un calendrier
des activités à faire sur le territoire.
On estime qu’il y a 2,13 milliards
d’utilisateurs Facebook dans le monde (la
population mondiale est de 7,6 milliards). Au
Québec, 9 foyers sur 10 sont connectés à
Internet. De plus en plus d’information,
d’activités et d’événements s'échangent sur
les médias sociaux. Pour planifier leurs
activités, les gens utilisent désormais le web.
Dans les Basques, plusieurs personnes ne
sont pas familières avec ces nouvelles
méthodes de communication et par le fait
même, n’ont donc pas accès à certaines
informations.

Opérateur de machine-outils à
commande numérique
L'entreprise

Située à St-Jean-de-Dieu, Bélisle Industries
inc. fabrique des pièces mécaniques et des
moules de haute précision. L'entreprise, qui
compte actuellement une trentaine d'employés,
désire embaucher des candidats intéressés à
participer à long terme au développement
rapide d'une organisation qui mise sur la
qualité, l'implication de son personnel et
l'évolution technologique.
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Le poste
Sous la direction du coordonnateur de production
et de qualité, et en collaboration avec les autres
membres de l’équipe, l’opérateur;
• Participe à la fabrication de pièces par
divers procédés d’usinage.
• Est responsable de livrer une pièce
conforme, sans reprise, en suivant les
procédures et instructions et en appliquant
les règles de l’art.
• Effectue diverses tâches d'atelier selon les
besoins.
Exigences
•
•
•
•

Être débrouillard
Être habile avec ses mains.
Possède des connaissances de base du
travail en atelier : manipulation d’outils
communs, travaux de tous genres
Formation sur l’utilisation de chariotsélévateurs est un atout.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Formation à l’interne
40 heures par semaine
Horaires de jour, de soir, de nuit ou de fin
de semaine (primes offertes)
Régime de retraite
Assurance-groupe

Si vous êtes intéressé(e) à relever un tel défi,
vous êtes invité(e) à faire parvenir votre
candidature à l’adresse ci-dessous.
Bélisle Industries inc.
82, Gauvin Est
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
caririeres@amtdiecasting.com

plus ça change plus c’est pareil!» qui sera
présentée le 27 avril à 20h et le 29 avril à
14h à l’auditorium de l’école secondaire de
Trois-Pistoles. Des billets au coût de 10$
sont disponibles chez Kadorama et au
dépanneur Ultra (Guérette).
Tout comme l’an dernier, l’objectif est d’offrir
5000$ au CAPAB en plus de soutenir une
deuxième cause importante soit la Fondation
de la Persévérance scolaire de la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Rappelons que
la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée
par l’enseignante Christine Pelletier existe
depuis plus de 13 ans et regroupe 12 acteurs
et actrices de la MRC des Basques. Il s’agit
d’une initiative de l’éducation des adultes de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Pour information : 418-851-4040
Source : Guillaume Côté-Philibert, coordonnateur
Centre d’aide aux proches aidants des Basques
30-B, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
418 851-4040 proches.aidants.capab@gmail.com

¨LA GRANDE TABLÉE 2018¨
À ST-CYPRIEN
Le 20 mai 2018, la Société Saint-JeanBaptiste de Saint-Cyprien vous donne
rendez-vous pour célébrer avec nous le Jour
des Patriotes.
Déroulement :

DU THÉÂTRE POUR UNE BONNE CAUSE
À TROIS-PISTOLES
Pour une quatrième année consécutive,
la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» s’associe
au Centre d’aide aux proches aidants des
Basques (CAPAB). Solidairement, les deux
organisations invitent toute la population à
assister à la comédie théâtrale «La justice,

10h = messe
11h = criée sur le parvis
11h30 = dîner à la salle Alcide Ouellet avec
un menu d'antan composé de 6 services,
musique folklorique et animation.
Lors de l’événement, nous soulignerons la
mémoire de nos Héros Québécois et
dévoilerons le ¨Patriote cypriannois¨.
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Cette ¨Grande Tablée 2018¨ (durée environ
de 2 heures) sera une belle occasion de
mieux se connaître et s’apprécier.

Aucun billet ne sera vendu à l’entrée.
Réservations avant le 15 mai 2018. Prix
adulte : 22$ 0-5 ans : Gratuit

Nous vous invitons à prendre part à cette
occasion unique en formant une ou plusieurs
tables de 8 convives.

Lucille Gamache, présidente S.S.J.B.
Tél. : 418-963-1433

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

Notre-Dame-du-Portage

418.551.0578
ri tuel comm em or ati f

Nous accompagnons les familles en deuil à
réaliser une cérémonie d’adieu à l’image de
l’être cher.
salle | fleurs | nourriture | musiciens | urne

www.momenta-rituel.com

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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