Journal Municipal
Volume 23, Numéro 2
Février 2018
Sommaire
Mot du maire ................................................................. 1
Loterie pastorale du secteur des Belles-Vues .............. 2
Avis public ................................................................... 2
Les échos du conseil… .............................................. 2
AVIS IMPORTANT! Bibliothèque municipale ........... 3
Les redevances éoliennes… ......................................... 4
Les p’tites vites… ...................................................... 4
Quand le vieillissement nous guette ! .......................... 5
AVIS PUBLIC! Vente de véhicules usagés! .................. 6
Le Super Snow Drag MSRF, une 2e édition… ............ 6
Aide pour remplir ses déclarations de revenus. ............ 7
Dossier de l’abattoir – suivi… ..................................... 7
AGA ¨Chambre de commerce¨..................................... 8
Urbanisme et développement économique! ................. 8
Les citoyens-maillons .................................................... 8
Bulletin d’information no 1 ............................................. 9
Message pour les endeuillés ..................................... 11
Changement d’heure…Vérifiez vos avertisseurs ........ 12
Publicités ..................................................................... 12

MOT DU MAIRE

Février 2018 est un
moment historique
où le temps s’est
arrêté pour laisser
les
athlètes
performer aux jeux
olympiques
de
PyeongChang. Tous
ont regardé avec admiration les Bilodeau,
Dufour-Lapointe, Kingsbury, Girard et j'en
passe...
La couverture médiatique des jeux a également
permis de connaître la culture coréenne sous
tous ses angles. Une des particularités de ce
pays émergent est la recherche continue de la
performance. Entres autres, chez les jeunes

étudiants lycéens. Ils étudient sept (7) heures par
jour. Au terme de leur journée régulière au
Lycée, les parents les conduisent à des cours
particuliers qui durent cinq (5) heures pour
prendre de l’avance sur le programme scolaire
et pour approfondir leurs connaissances de sorte
qu’ils sont de retour au domicile tard en soirée
pour se consacrer à leurs devoirs qu’ils
terminent entre 00h30 et 02h du matin. Tout est
prévu pour aider leur évolution y compris les
tables hautes sans chaise en fonds de classe pour
qu’un étudiant fatigué puisse suivre ses cours
sans s'endormir.
Pour ma part, les jeux olympiques ont un autre
visage. Les citoyens de Saint-Jean-de-Dieu qu1 se
dépassent et qui font rayonner la municipalité à
l’extérieur de ses frontières méritent également
une médaille d’Or. Des exemples ? Ils sont
nombreux…
Ce sont des gens comme Éric Côté, directeur
général de Trois-Pistoles en chansons, qui porte
cet événement à bouts de bras et qui a réussi à
inscrire l'événement à Cuba en janvier 2019.
C’est Anne-Sophie Ouellet qui remporte une 1ère
place en patinage artistique et dont on a vu les
exploits sur internet. C’est Joëlle Malenfant qui
attire des italiens, des grenoblois et des belges
dans son auberge aux charmes indéniables. C’est
Bélisle, portes et fenêtres architecturales, qui
appose sa signature sur le Château Frontenac...
Toutes ces victoires, tous ces accomplissements
font de Saint-Jean-de-Dieu une municipalité
animée par le dépassement de soi. Et ce n’est pas
l’esprit de compétition (battre son voisin à tout
prix) qui nous pousse à aller plus loin. C’est le
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gout de se dépasser soi-même et le gout de vivre
pleinement sa passion. À voir tous ces
accomplissements, on peut conclure que les
citoyens de Saint-Jean-de-Dieu sont des
passionnés. Une société performe et forge sa
réputation grâce à trois (3) éléments : le talent,
la passion et le travail. Et c’est exactement ce
que je vois en commun entre la Corée du Sud et
Saint-Jean-de-Dieu.

Alain Bélanger, maire

AVIS PUBlIC !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
M.R.C. DES BASQUES
PROVINCE DE QUÉBEC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC

11E AnnéE DE
lA lOTERIE PASTORAlE

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité,
QUE :

Les fabriques des paroisses de St-Jean-deDieu, St-Cyprien, St-Clément, St-Médard et SteRita mettent sur pied pour une onzième année la
loterie pastorale du Secteur des Belles-Vues qui
permet de récolter 30 000$ et de faire 13
heureux gagnants.

Le rôle de perception des taxes municipales et
spéciales confectionné en conformité avec le
règlement de taxation portant le numéro 403 adopté
le 21 décembre 2017 a été déposé au bureau de la
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu situé au 32, rue
Principale Sud à Saint-Jean-de-Dieu ;

La loterie pastorale c’est :

Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes dans les délais
prescrits et que ces dits comptes seront payables
comme suit :

 1500 billets au coût de 30$ chacun
 13 prix en argent pour un total de 9 000$, premier
prix de 3 000$
 La possibilité d’acheter votre billet seul ou de
former un ou plusieurs groupes pour multiplier vos
chances de gagner
 Une aide importante à votre église, le bénéfice net
est réparti entre les cinq paroisses au prorata de la
population et représente un revenu important et
nécessaire à votre paroisse

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès
des marguilliers de votre paroisse ou encore à
votre bureau de fabrique.
Le tirage aura lieu le 4 mars 2018 lors d’un dîner
communautaire au Centre des loisirs de StClément. Le dîner débutera à 11h30 et le tirage
sera effectué à 12h45. Les cartes pour le dîner
sont en vente au coût de 15$ dans les bureaux de
fabriques du secteur des Belles-Vues. Tous les
profits du dîner seront remis au secteur des
Belles-Vues.
Aidez votre église et tentez votre chance de
remporter l’un des 13 prix en argent !

·1er versement : 31 mars 2018
Et s’il y a lieu :
·2e versement :
·3e versement :
·4e versement :

30 juin 2018
31 août 2018
31 octobre 2018

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu,
ce 12e jour de février deux mille dix-huit

Daniel Dufour, B.A.A.
Directeur général

lES éChOS
DU COnSEIl…
Lors de la séance du 5 février dernier, les
règlements 404 (nouveau code d’éthique et de
déontologie) et 405 (publication des avis publics sur
internet) ont été adoptés. Un refinancement de
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220 300 $ a été accordé à la Financière Banque
Nationale suivant un cout en intérêts de 3,31708%.
Un nouveau pompier volontaire en la personne
de M. Samuel Ouellet a été officiellement engagé.
Mme
Valérie
Brillant-Blais,
inspectrice
municipale, a été nommée comme conciliatricemédiatrice en matière agricoles et forestières. La
Loi sur les compétences municipales comporte des
dispositions particulières permettant de trouver des
voies de règlement à l’occasion de certains conflits
de voisinage (clôture de ligne et découvert) ou
relatifs à des fossés de drainage. C’est dans cet
esprit que Mme Brillant-Blais a été nommée à ce
titre. À noter que des frais d’ouverture et de
traitement de dossier seront imposés aux
demandeurs de services.
Par la suite, la municipalité a approuvé les
règlements 253 et 254 de la MRC des Basques. Le
règlement 254 permet un emprunt de 1 727 870 $
pour l'aménagement, la transformation d'un
bâtiment de St-Jean-de-Dieu en motel industriel
alors que le règlement 253 permet un emprunt de
1 275 000 $ pour la construction d’un motel
industriel à St-Clément. Dans les deux cas, la MRC
a décidé d’aller de l’avant avec ces investissements
pour amorcer une nouvelle ère de développement
économique dans les Basques tout en s’assurant que
de futurs occupants aient signé des engagements à
long terme pour rentabiliser les installations.
Une résolution a été adoptée afin d’indiquer à la
MRC des Basques l’impossibilité de désigner une
personne responsable de l’application du règlement
244 sur les matières résiduelles. Ce règlement vise à
permettre à une personne désignée de vérifier
notamment si les gens font du recyclage et du
compostage et, si tel est le cas, s'ils le font
correctement. À défaut de le faire, des constats
d’infraction pourront être émis contre les
délinquants. La municipalité a suggéré à la MRC de
faire affaires avec une agence de sécurité pour
rendre ces services.
Une résolution d’appui a été adoptée
relativement à la demande logée à la CPTAQ par la
Ferme des ti-Côté pour un projet d’aliénation.

Enfin, deux résolutions ont été adoptées pour
demander au Programme de Réhabilitation du
réseau routier local deux subventions afin de
réaliser 1) le projet de scellement de fissures et de
resurfaçage mince dans le rang du Petit-Village
(portion déjà asphaltée) et 2) le projet d’élaboration
de plans et devis destinés à la réfection des rangs
Bellevue et Société Est (notamment pour connaître
la composition du sous-sol et les modalités durables
de réfection).Le coût estimé du mandat
d'élaboration des plans et devis est estimé à
179 000 $ (122 000 $ en plans et devis et en relevés
topographiques et 57 000 $ en services de
laboratoire de sols).
Certains nous diront qu’il faut investir dans les
rues et les rangs lourdement hypothéqués avant
d’ajouter une couche d’usure dans le rang du PetitVillage sauf que le plan d’intervention réalisé par la
MRC affiche ce projet comme étant à réaliser dans
l’année 2 soit avant le projet de réfection des rangs
Bellevue et Société Est. Le programme affiche des
interventions autant préventives (scellement de
fissures et resurfaçage) que curatives (réfection des
rangs de la Société Est et Bellevue incluant un
nouveau pavage). Le but du programme est d’inciter
les municipalités à faire de la prévention pour éviter
qu’une détérioration majeure ne vienne multiplier
par 20 les dépenses visant à rétablir la fonctionnalité
du réseau routier. Ce programme offre une
subvention couvrant 75% des dépenses admissibles,
d'où l'importance d'en respecter les exigences.

AVIS IMPORTAnT !
BIBlIOThèqUE MUnICIPAlE
Changement d’horaire
à la bibliothèque Rose-Alma-Dubé
Veuillez prendre note que pour terminer l’horaire
d’hiver, les heures d’ouverture du mercredi aprèsmidi seront changées :
-De 14h00 à 15h30 au lieu de 15h00 à 16h00.
Cet horaire débutera le 21 février 2018 jusqu’à la
mi-juin.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Bénévoles de votre bibliothèque
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lES REDEVAnCES éOlIEnnES…

Des citoyens se posent la question à savoir qui
touche les redevances du Parc éolien Nicolas-Riou
(revenus liés à la présence des éoliennes et non à
leur productivité)? La question est simple, mais la
réponse est complexe.
Il faut savoir que le Parc éolien Nicolas-Riou est
le produit d’une association de l’entreprise EDF
Canada inc. (50%) avec deux partenaires
communautaires
à
savoir
«
La
Régie
intermunicipale de l’Énergie du Bas-St-Laurent »
(33%) composée des MRC de Kamouraska, de
Rivière-du-Loup, de Témiscouata, des Basques, de
Rimouski-Neigette, de la Mitis, de Matapédia, de
Matanie et de la Première Nation Malécite de Viger
et la « Régie intermunicipale de l’Énergie
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine » (17%) composée
des MRC de la Haute-Gaspésie, de la Côte-deGaspé, de Rocher-Percé, de Bonaventure,
d’Avignon et des Îles-de-la-Madeleine.
Les redevances annuelles versées au milieu sont de
5 000 $ du mégawatt soit 1 124 500 $ par année. De ce
montant, 55% soit 618 475 $ est réservé aux MRC
d’accueil (MRC des Basques et MRC de RimouskiNeigette). La différence (506 025 $) va aux 2 partenaires
communautaires (regroupant 155 municipalités de toutes
les MRC partie à l’entente incluant la MRC des
Basques). Du montant de 618 475 $, un montant de
57 090 $ va à la MRC de Rimouski-Neigette et
561 385 $ va à la MRC des Basques.
Le montant annuel de 561 385 $ versé à la MRC
des Basques est utilisé de la façon suivante :
45 672 $ à la Municipalité de Saint-Mathieu-deRioux pour les 6 éoliennes installées sur leur
territoire, 38 060 $ à la Municipalité de SaintMédard pour les 5 éoliennes installées sur leur
territoire et le solde (soit 477 653 $) à la MRC des
Basques pour les éoliennes érigées sur le TNO.
De ce montant, 300 000 $ est conservé par la
MRC des Basques pour les besoins d'un Fonds de
développement économique, 60 000 $ va en
contribution pour les dépenses d'entretien des
arénas du territoire (Saint-Jean-de-Dieu et Trois-

Pistoles), 45 000 $ va à Saint-Jean-de-Dieu
(annuellement pendant 6 ans) pour l'usure
prématurée de leur réseau routier, 30 000 $ par
année (pendant 25 ans) va à Sainte-Françoise pour
l'utilisation permanente de leurs chemins
municipaux et le solde va à un Fonds de dépannage
et de financement pour les organisations socioéconomiques et culturelles.
Concrètement, la Municipalité de Saint-Jean-deDieu ne touchera pas de redevances autres que pour
la réfection de son réseau routier et son aréna.
Toutefois, elle touchera une part des bénéfices
d'exploitation annuels (2e source de revenus du parc
éolien Nicolas-Riou) à partager entre les
municipalités. Ces bénéfices sont évalués à
683 600 $ par année partagés entre toutes les
municipalités des Basques selon leur richesse
foncière uniformisée (de 2013) à savoir un montant
annuel de 91 260.60 $ à Saint-Jean-de-Dieu qui
s'ajoute aux redevances susmentionnées.
Daniel Dufour, dir. gén.

lES P’TITES VITES…

Parfois, des citoyens appellent pour demander le
remboursement de dommages causés à leur terrain,
muret, arbustes ou encore à leur voiture. Cependant,
le Code municipal précise que la municipalité est
exonérée de responsabilité dans plusieurs situations.
L’article 1127.1 précise : aucune municipalité ne
peut être tenue responsable du préjudice résultant
d’un accident dont une personne est victime, sur les
trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou
cyclables, en raison de la neige ou de la glace.
L’article 1127.2 précise : Elle n’est pas non plus
responsable des dommages causés par l’état de la
chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au
système de suspension d’un véhicule.
-----------------------------------------Pour faciliter le déblaiement de la neige, la
municipalité et ses employés peuvent projeter,
souffler ou déposer la neige recouvrant une voie
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publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu
(article 69 de la Loi sur les Compétences
municipales). Il appartient au propriétaire d’un
terrain privé de prendre les précautions nécessaires
en pareil cas pour éviter que des personnes, des
biens ou des végétaux ne soient blessés ou
endommagés. Il est donc important de signaler que
la municipalité ne remboursera pas les propriétaires
pour de tels dommages. Par contre, il n’est pas
mauvais de le signaler pour qu’on analyse la
méthode de travail utilisée de façon à éliminer, si
possible, qu’une telle situation ne se reproduise.
------------------------------------------Des vérifications entourant un cas de refoulement
d’égouts nous a permis de constater la présence de
papier rigide dans le réseau d’égouts sanitaires et en
particulier dans les regards d’égouts. Du papier à
main en rouleau qui ne se désagrège pas au contact
de l’eau s’y est accumulé. Nous mettons en garde
les citoyens qui agiraient de la sorte. Il pourrait se
former un bouchon pouvant provoquer un
refoulement d’égouts.
-----------------------------------------L’une des façons d’évaluer la vitalité économique
d’un milieu, c’est de regarder l’évolution des permis
de construction et de rénovation dans le temps.
Même si le nombre de permis émis en 2017 est en
hausse comparativement à 2016, la valeur totale des
travaux est en légère baisse comme en fait foi le
tableau suivant :
Valeur des
travaux
1 000 $
2 500 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
50 000 $
100 000 $
500 000 $
1 000 000 $
3 000 000 $
Total
Valeur totale

Nombre de
permis 2017
23
16
29
23
12
7
11
8
4
0
0
133
2 323 816,00 $

Nombre de
permis 2016
11
19
29
21
5
5
8
3
4
1
0
106
2 723 579,00 $

Le tableau ci-dessus nous renseigne notamment que
les projets de transformation ou de construction
supérieurs à 100 000 $ sont à la hausse.
Daniel Dufour, dir. gén.

qUAnD lE VIEIllISSEMEnT nOUS
GUETTE…
Selon une étude sur le vieillissement, 36% de la
population du Bas-St-Laurent aura plus de 65 ans en
2035. Le Québec tout entier n’atteindra les
statistiques du Bas-St-Laurent que dans 10 ans. Les
MRC de Témiscouata, des Basques et de la Matanie
se démarquent tout particulièrement dans ce
domaine. La MRC des Basques domine même la
cadence avec une projection en 2035 de 45% de sa
population âgée de plus de 65 ans.
Un tel portrait explique toute l’importance des
proches-aidants. Au Bas-St-Laurent, il y aurait plus
de 16 000 proches-aidants. 70% des proches-aidants
sont des femmes entre 55 et 65 ans qui ont pris une
retraite anticipée. 30% des proches-aidants ont entre
65 et 84 ans !!!
Les proches-aidants jouent un rôle capital. 27%
des services rendus sont des services d’entretien
ménager, 15% en soins corporels et 12% en
accompagnement médical. Mais avec l’âge avancé
et les conditions financières peu glorieuses, ces
sauveurs ont besoin parfois d’oxygène.
Qui contacter pour des services de prochesaidants? Ou pour du répit à notre proche-aidant? La
question n’est pas inutile dans la mesure où entre 15
et 20% des gens ne savent pas où s’adresser. Le
milieu des Basques est vieillissant, mais ce
vieillissement prématuré a heureusement provoqué
une prise en charge par le milieu. Des organisations
d’économie sociale ont ainsi vu le jour.
Depuis 2011, le groupe APPUI Bas-St-Laurent
(directrice générale: Marie-Hélène Chouinard qu'on
peut contacter au 418-724-6440 poste 234),
organisme campé à Rimouski, a entrepris des
démarches structurées pour aider les prochesaidants d’aînés dans le Bas-St-Laurent.
Plus près de nous, le Groupe Logis-Aide des
Basques (directeur général: Philippe De Carufel
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qu'on peut rejoindre au 418-851-2144), entreprise
d'économie sociale en aide en domicile composée
de près de 25 courageux et courageuses prochesaidant(es), parcourent une grande partie de la MRC
pour prodiguer les services demandés. Le groupe
CAPAB, Centre d’aide aux proches aidants des
Basques, (418-851-4040) vient complémenter cette
assiette de partenaires. Ce dernier organisme
procure notamment aux familles des services directs
de répit à domicile, d'information et de formation.

lE SUPER SnOw DRAG DE MOTOnEIGES
MSRF, UnE 2èME éDITIOn...
C’est le 27 janvier dernier que le « Super Snow
DRAG MSRF » de Saint-Jean-de-Dieu a vibré
sous les rugissements des motoneiges inscrites pour
l’événement. Un total de 84 compétiteurs se sont
frottés à la compétition. Et c'est plus de 4 000$ en
bourses (puisés à même les inscriptions) qui ont été
remis aux gagnants des diverses catégories.

AVIS PUBlIC
VEnTE DE VéhICUlES USAGéS!
AVIS PUBLIC
VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
Avis est donné par le soussigné que la Municipalité
de Saint-Jean-de-Dieu recevra les soumissions des
personnes intéressées à faire l'acquisition des
véhicules usagés suivants:
Lot 1 - Camion Dodge Dakota 2006
Lot 2 - Camion Dodge Ram 2500 4X4 2004
La municipalité n’offre aucune garantie, expresse
ou implicite, légale, contractuelle, conventionnelle
ou verbale pour ce qui est de la qualité desdits
véhicules. L'achat des véhicules se fait aux risques
et périls des acheteurs.
Les prix offerts doivent être des montants nets pour
la municipalité (toutes les taxes applicables et
autres frais sont en sus et doivent être réglés par
les acheteurs).

C'est à coup de dizaines de milliers de dollars que
certaines des motoneiges inscrites dans la classe «
Pro-Max » ont été modifiées pour performer. Il n'est
pas rare qu'une telle transformation puisse atteindre
les 75 000 $. Le vainqueur dans la classe Pro-Max fut
M. Charles Côté avec sa bête de 2000 cc.

La municipalité se réserve le droit d'accepter ou de
refuser toute offre, en tout ou en partie, d'engager
des négociations avec l'une ou l'autre des parties
ou de rejeter toutes les offres et de mettre un terme
à l'ensemble du processus.
Toute offre devra être transmise au bureau
municipal situé au 32, Principale Sud Saint-Jeande-Dieu G0L 3M0 à l'intérieur d'une enveloppe
cachetée portant la mention : « soumission - achat
d'un véhicule usagé » au plus tard le 5 mars 2018 à
14h00. Les soumissions seront ouvertes le même
jour à 14h01.

Daniel Dufour, B.A.A.
Directeur général

Gagnant de la classe Pro-Max - M. Charles Côté

Un total de 332 spectateurs (comparativement à
517 en 2017) a été comptabilisé pour l'événement
ayant
généré
des
revenus
de
5112 $
comparativement à 5670 $ en 2017. Un gros merci
aux commanditaires de l'événement dont les
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principaux furent Construction François Jean (1000$)
et CA Sport inc, Construction Patrice Sénéchal,
Débosselage Éric Rioux (500$ chacun).
Le Carnaval d'Hiver de Saint-Jean-de-Dieu (48e
édition) aura donc procuré beaucoup de plaisirs et
d'émotion. Un total de 93 spectateurs étaient présents
au Couronnement de la Reine (Natacha Drapeau). Et
un total de 118 adultes étaient présents pour voir les
« mini stars » à l'œuvre (11 numéros artistiques).
Année après année, le comité organisateur sait
tirer son épingle du jeu pour préparer et offrir à la
population une programmation riche en couleurs.
Pour les remercier, il faut participer et venir les
encourager.

DéPART DU COnSUlTAnT En
DéVElOPPEMEnT éCOnOMIqUE
La municipalité avise la population que M.
Yves Lebel, consultant en développement
économique, a mis fin à son occupation
municipale le 6 février dernier. Homme aux
milles projets, ce dernier se consacrera à ses
autres activités professionnelles qu'il occupe
depuis quelques années (dans l'enseignement
et la politique fédérale). Des démarches seront
entreprises pour lui trouver un successeur.

DOSSIER DE l’ABATTOIR
SUIVI…
A quelques reprises, nous vous avons informé des
démarches concernant ce dossier via le Journal
municipal. En résumé : relance du projet,
informations et sondage transmis à tous les
agriculteurs johannois et compilation des données
recueillies.
Le 19 janvier 2018 s’est tenue, au bureau municipal,
une rencontre avec quelques personnes du milieu
municipal, de l’entreprise privée, de représentants
d’organismes et du ministère concerné dont le MAPAQ.

AIDE POUR REMPlIR
SES DéClARATIOnS DE REVEnUS
Le Centre d’action bénévole des Basques, dans le
cadre de son Programme des Bénévoles, vous
offre la possibilité de faire compléter vos rapports
d’impôts fédéral et provincial. Vous devez
OBLIGATOIREMENT prendre un *rendez-vous*
(418-851-4068). Vous pourrez le faire à compter
du 7 mars 2018.
Veuillez noter que ce service ne s’adresse qu’aux
personnes qui reçoivent des prestations d’aide
sociale, Sécurité du Revenu, allocation au conjoint,
supplément du revenu etc. Informations : 418-8514068 ou info.cia@bellnet.ca

Deux objectifs à l’ordre du jour : échanger de
l’information (type d’établissements, règlements,
environnement, investissements nécessaires et
commercialisation…) et décider de poursuivre ou non
les démarches entreprises dans ce dossier dont la
réalisation d’une étude de préfaisabilité.
Lors de nos discussions, nous avons pris connaissance
de la fermeture de nombreux abattoirs de proximité au
cours des dernières années soit plus de 50% et que
ceux de type B tout comme ceux dits mobiles ont connu
et connaissent de grandes difficultés (référence Terre
de Chez Nous Novembre 2017).
Également, nous avons appris que l’implantation d’un
abattoir de type B (permis provincial) demande des
investissements de près de 2 million de dollars et que
les aides gouvernementales disponibles se limitent à
un maximum de 200 000$. Ce constat signifie qu’il
nous faudrait trouver auprès de promoteurs privées
ou collectifs un minimum de 1 800 000$.

Suzanne Jean, coordonnatrice au Secteur Bénévolat
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Sur le plan positif, deux éléments à retenir, soit un
approvisionnement en quantité suffisante et
l’existence (selon certains) de regroupements
d'agriculteurs pour le transport des bestiaux auprès
de différents abattoirs régionaux.

fera le pont entre les disponibilités du milieu et
le respect de la réglementation. Ton projet sera
monté en conséquence de ce que tu peux faire
et où tu peux le faire et ce, dans le temps de
le dire!

Somme toute, un projet qui requiert une mobilisation
symbolique du milieu pour voir le jour.

Valérie Brillant-Blais,
inspectrice en bâtiment et en environnement

AGA
ChAMBRE DE COMMERCE

lES CITOyEnS-MAIllOnS

Nous avons le plaisir de vous inviter à
l’assemblée générale annuelle de votre
Chambre de commerce qui se tiendra le
dimanche 18 mars prochain.
Cette rencontre aura lieu à 9h00 à la
salle de réception du Resto-Bar Le Gueuleton
où un brunch vous sera servi sur place.
Nous vous demandons de confirmer
votre
présence
par
courriel
à
chambredecommercestjean@outlook.com ou
en téléphonant au 418-963-3529, poste 9 pour
faciliter la préparation du déjeuner.

Connaissez-vous l’Approche citoyenne Maillon
et les Citoyens-Maillons ?

URBAnISME ET DéVElOPPEMEnT
éCOnOMIqUE!
Tu as un projet d’entreprise, tu t’es trouvé un
local et tu penses être prêt! Avant de
commencer à investir, tu appelles à la
municipalité afin de savoir si tu peux établir ton
entreprise à cet endroit. Tu es directement
redirigé au service de l’urbanisme soit à
l’inspectrice en bâtiment et en environnement.
Elle te parle de zonage, d’usages, de droit
acquis, de marges, de dispositions relatives au
stationnement et à l’affichage. Elle te pète ta
bulle et de cette conversation tu te dis : « Mais
c’est donc bien compliqué ! ». Oui c’est vrai et
c’est pour ça que la municipalité a mis des
ressources à ta disponibilité !

L’objectif majeur de l’Approche citoyenne
Maillon les Basques est de rendre les services
plus accessibles et moins intimidants pour les
gens qui en ont besoin, partout dans notre région.
 Les Citoyens-Maillons sont des personnes
bénévoles, à l’écoute des concitoyens de leur
municipalité ;
 Elles connaissent le Répertoire des ressources
et l’utilisent pour informer ;
 Elles sont en réseau avec le travailleur de rue,
l’intervenante de milieu et les autres CitoyensMaillons
 Elles portent leur identifiant quand elles sont
disponibles aux autres, en toute confidentialité ;
 Voici à quoi ressemble l’identifiant des citoyensmaillons :
 Le Maillon Basques est une façon d’être
ensemble dans notre communauté.
Pour recevoir davantage d’informations sur
l’Approche citoyenne Maillon les Basques ou pour
vous porter volontaire comme Citoyen-Maillon,
contactez Chantal Drouin, Agente de développement
Maillon au: 418 851 4068, poste 224 ou par courriel, à
l’adresse suivante: maillonbasques@gmail.com

Tu as un projet d’entreprise? Au lieu de mettre
ton énergie à trouver un local qui respecte les
exigences compliquées des règlements
d’urbanisme, commence donc par une
rencontre avec le directeur général. Ce dernier
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RÈGLEMENT 244 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS),
MATIÈRES RECYCLABLES, MATIÈRES ORGANIQUES
Le 24 mai 2017, le conseil de la MRC des Basques adoptait le
règlement 244 relatif à la gestion des matières résiduelles (déchets), des
matières recyclables et des matières organiques. Cette nouvelle
réglementation entrera en vigueur le 1er mai 2018. Elle s’appliquera aux
immeubles résidentiels permanents, aux habitations saisonnières, aux
industries, aux commerces et aux institutions. Elle découle de la
mesure 30 du Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020. Nous
vous invitons à prendre connaissance de ce premier bulletin qui aborde la
réglementation qui touchera les immeubles résidentiels permanents.

Saviez-vous que le gouvernement entend recycler 60 % de la matière organique et interdire l’élimination de
cette matière dans les sites d’enfouissement technique d’ici 2020? Actuellement, le service de collecte des
matières organiques de notre MRC, comme bien d’autres ailleurs au Québec, n’est pas utilisé à sa pleine
capacité. Nous avons à améliorer nos rendements, nous devons unir nos efforts pour réduire la matière qui se
dirige vers le site d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup et augmenter la matière qui se
dirige vers l’usine de biométhanisation. La diminution des matières recyclables peut être associée à une
diminution volontaire du rendement ou à un changement dans les habitudes des gens : utilisation de
contenants à remplissage multiple, sacs réutilisables lors des emplettes, achat de produits sans emballage
unique, diminution du papier, retour des objets consignés. Tous ces petits gestes sont représentatifs d’une
volonté qui prône une démarche axée sur la réduction à la source et une consommation écoresponsable.
Statistiques 2016-2017


Les matières organiques détournées du site d’enfouissement technique passent de 270 tonnes en
2016 à 249 tonnes en 2017.  L’objectif de la MRC pour 2017 était de 290 tonnes.



Les déchets envoyés au site d’enfouissement technique passent de 3435 tonnes en 2016 à 3647
tonnes en 2017.  L’objectif de la MRC pour 2017 était de 3400 tonnes.



Les matières recyclables valorisées passent de 809 tonnes en 2016 à 774 tonnes en 2017. 

Note : Ces tonnages comprennent l’ensemble des immeubles desservis (résidentiels permanents et saisonniers, industries,
commerces et institutions).

Page 9

Journal Municipal
BULLETIN D’INFORMATION No1
Voici la nouvelle réglementation applicable au 1er mai 2018 aux immeubles résidentiels
permanents :
1. Les collectes se font du lundi au vendredi, entre 5 h le matin et 17 h le soir.
2. L’occupant doit placer le contenant désigné pour la collecte en bordure de chemin au plus tôt à 17 h le
jour précédent celui de la collecte et il doit être enlevé au plus tard à 22 h le jour de la collecte.
3. Le propriétaire doit veiller à ce que son immeuble dispose des contenants suivants :
a. Matières organiques : un bac de 120 ou 240 litres;
b. Déchets : un bac de 240 ou 360 litres;
c. Matières recyclables : sacs transparents d’une capacité de 100 litres et/ou des boîtes.
4. Le service de collecte n’inclut jamais la collecte de pneus, des résidus domestiques dangereux, des
matières interdites, des matières dangereuses, des résidus de construction, rénovation, démolition, des
résidus de technologie de l’information et des communications, la vidange des fosses septiques.
L’occupant est tenu de disposer correctement des déchets ne relevant pas du service assuré par la MRC en
respectant tous les règlements.
Collecte des matières organiques
1. Seules les matières indiquées dans la liste des matières organiques acceptées peuvent être déposées. Il est
interdit de déposer toute autre matière.
2. Les matières organiques peuvent être déposées dans le contenant, libres ou ensachées dans des sacs en
papier ou enveloppées dans du papier journal. Il est interdit d’ensacher les matières dans des sacs de
plastique, même s’ils sont désignés comme étant compostables, biodégradables ou oxobiodégradables.
Collecte des matières recyclables
1. Seules les matières indiquées dans la liste des matières recyclables acceptées peuvent être déposées. Il est
interdit de déposer toute autre matière.
2. Les matières recyclables sont déposées pêle-mêle dans le contenant. Les boîtes de carton et les articles de
papier récupérés doivent être propres, exempts de matière organique ou de toute autre matière. Dans le
cas d’un ensemble de boîtes de carton, elles doivent être défaites, aplaties, liées en paquets et placées à
l’extérieur du contenant. Avant d’être déposés dans le contenant, les récipients de matières alimentaires
doivent être vides et rincés.
Collecte des déchets
1. Seuls les déchets non récupérables et non valorisables peuvent être déposés dans le bac désigné à cette
fin. Aucune matière placée à l’extérieur du bac ne sera ramassée.
2. Il est interdit d’y déposer des matières recyclables, des matières organiques, des encombrants (gros
rebuts) ou des matières acceptées à l’écocentre.
3. Les déchets peuvent être déposés pêle-mêle dans le bac, libres ou ensachés dans des sacs de plastique.
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Collecte des encombrants (gros rebuts)
1. Seuls les encombrants acceptés peuvent être déposés en bordure de chemin en vue de la collecte. Un
maximum de 6 vg3 est accepté par adresse et par collecte.
2. Par mesure de sécurité pour les enfants, il est interdit de laisser, en bordure de chemin, des valises,
coffres, laveuses, sécheuses ou tout autre type de contenant muni d’une porte, d’un couvercle ou d’un
quelconque dispositif de fermeture, à moins d’avoir neutralisé le dispositif de fermeture.
3. Les encombrants placés en bordure de chemin doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquets.
Ils ne doivent pas être laissés sur les trottoirs ou de façon à empiéter dans l’emprise du chemin, ni à
entraver la circulation de quelque façon que ce soit.
4. Il est interdit de placer les encombrants en bordure de chemin plus de 24 h avant la date de la collecte.
Tout objet non enlevé par la MRC ou l’entrepreneur doit être retiré dans les 72 h suivant la collecte.
5. La MRC n’est pas tenue de ramasser ou de faire ramasser les encombrants placés en retard en bordure de
chemin.
Écocentre
1. Les matières qui ne sont pas acceptées par les collectes de la MRC doivent être déposées à l’écocentre
situé au 2, route à Cœur, à Notre-Dame-des-Neiges.
2. Seules les matières indiquées dans la liste des matières acceptées sont admises à l’écocentre.
3. Le dépôt des matières est assujetti aux règles et aux modalités de fonctionnement établies par l’écocentre.
Pour toute information, composez le 418 851-1366.
Pour obtenir l’information complète de ce règlement, rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Basques
au www.mrcdesbasques.com sous l’onglet LA MRC, puis Les matières résiduelles et choisissez dans la section
Documents et règlements le règlement 244. Les annexes A à E vous présenteront les matières acceptées et
refusées pour chacune des collectes.
Le prochain bulletin d’information abordera les dispositions pour les industries, commerces et institutions (ICI).

MESSAGE
POUR lES EnDEUIlléS
Vous vivez le deuil d’une personne significative?
Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont
pénibles?
Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à
quelques années, vous éprouvez toujours une vive
souffrance?
Nous pouvons vous aider…

Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-duLoup le 21 mars 2018. (Service gratuit)
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez
nous rejoindre au 418-860-3337.
Laissez-nous un message et un ou une bénévole
ayant reçu une formation communiquera avec vous
dans les plus brefs délais.

Parler de ses peines,
c’est déjà se consoler!
Albert Camus
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VéRIFIEz VOS AVERTISSEURS !

remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Notre-Dame-du-Portage

Au printemps, le passage à l'heure avancée (ou heure
d'été) au Québec aura lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, du 10 au 11 mars 2018 à 2 h du matin. Il nous
faudra donc avancer l’heure.
Profitez du changement d’heure le dimanche 11 mars 2018
pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin,

418.551.0578
rit uel commemorat if

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

Les Entreprises Jean D'Auteuil Inc.
30, rue Lafrance, St-Jean-de-Dieu
418-963-1328/418-863-2060

- Excavation
- Déneigement
- Drainage
- Installation septique
- Champ d'épuration

Spécialisée en soins médico-esthétiques

Services offerts
 Soin visage
 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

Page 12

