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MOT DU MAIRE 
 

 

Être maire de 
Saint-Jean-de-
Dieu est avant 
tout un honneur 
et un privilège.  
Pour assumer 
cette mission, 

deux qualités me semblent essentielles: 
l’accessibilité et le goût de l’action. Lors de 
mon premier mandat, mon premier objectif 
était d'être à l'écoute des citoyens et des 
employés pour mieux préparer notre plan 
d’action. 
 
Lors de ce deuxième mandat, mon premier 
objectif est de plonger dans l’action pour 
réaliser des projets structurants de 
développement. 

 
La réfection du rang du Petit-Village,  la 
réfection de rues centrales (Place-Parent, de 
la Villa et D’Auteuil) et la réfection des 
rangs Bellevue et Société Est figurent au 
cœur de notre calendrier de travail pour 
l’été 2018. En sous-projet: un projet global 
d’amélioration d’infrastructures 
municipales (asphaltage d’une partie de la 
1ère avenue Sud, le remplacement de regards 
d’égouts sanitaires sur la rue Drapeau, la 
reconstruction du pont de la traverse entre 
le rang de la Rallonge Est et le 8e rang).  
 
En parallèle, tout un monde économique 
s’activera : le premier motel industriel de la 
MRC des Basques devrait être construit (à 
l’intersection de la route 293 Nord et du 
rang 8). Le premier locataire de ce motel 
industriel y installera des équipements à la 
fine pointe de la technologie pour y 
fabriquer des produits destinés à 
l’exportation.  D’autres projets 
mobilisateurs sont en mode analyse... 
 
Loin de prétendre que Saint-Jean-de-Dieu 
atteindra 2000 habitants d’ici un an ou 2, je 
me réjouis d’entendre des intervenants 
extérieurs me dire que ça bouge à Saint-
Jean-de-Dieu. Il est important de faire 
parler de soi dans le journal, à la radio ou 
autrement. Et c’est le cas…pour les bonnes 
raisons. Pour attirer de nouvelles familles, 
il faut qu’on projette l’image d’une 
population vivante.  

 
Alain Bélanger, maire 

 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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LEs ÉchOs DU cOnsEIL… 
 

 

Lors de la séance du 5 mars dernier, le rapport 
annuel d’activités en lien avec le schéma de 
couverture de risques incendie a été déposé et 
adopté. L’achat de deux appareils respiratoires 
pour le Service Incendie au coût de 16 894.12 $ 
plus taxes a été autorisé. 

 

Par la suite, la municipalité a approuvé l’achat 
d’un chargeur sur roues avec gratte à neige 
MétalPless et fourches au prix de 232 900 $ plus 
taxes a été approuvé. Cet achat inclut également un 
entretien préventif pendant 3 ans aux 500 heures 
par l’entreprise Nortrax qui est le soumissionnaire 
retenu. Pour son financement, un contrat de crédit-
bail sera bientôt officialisé avec l’entreprise Crédit 
municipal et manufacturier Rexcap inc. Au taux de 
3.84% pendant 84 mois, les loyers mensuels pour 
financer le chargeur sur roues s’élèvent à 
2900.78 $. L’achat d’un autre véhicule de services 
usagé a été approuvé. Il s’agit d’un GMC Sierra 
2010 au coût de 13 500 $ plus taxes acheté auprès 
de l’entreprise Bérubé, Chevrolet, Cadillac, Buick, 
GMC Ltée. Ce véhicule est destiné à remplacer le 
Dodge Dakota. D'ailleurs, lors de cette séance du 
conseil, la municipalité a approuvé la soumission 
présentée par Camions Y.C. enr. pour le rachat de 
2 véhicules: 1 025 $ pour le Dodge Dakota 2006 et 
1 175 $ pour le camion Dodge Ram 2004. 

 

Une programmation révisée des travaux 
assujettis à la taxe d’accise a été approuvée. Cette 
programmation ne vise qu’à actualiser le coût des 
travaux réalisés jusqu’ici. Aucun autre projet ne 
sera ajouté compte tenu que l’enveloppe de 
subvention de 797 000 $ a été entièrement utilisée. 

 

Une demande d’aide financière orientée vers la 
MRC des Basques (Fonds des projets structurants) 
a été autorisée pour couvrir les dépenses de 
branchement du bâtiment de l’Âge d’Or au réseau 
de chaleur à la biomasse forestière. Le projet 
prévoit de récupérer la sous-station installée à 
l’ancienne auberge du 63 Principale Nord 
(bâtiment non desservi). Selon l’ingénieur, il en 
couterait autour de 13 200 $ plus taxes pour mettre 

en place les équipements permettant de brancher le 
bâtiment. Les revenus estimés sont de l’ordre de 
3 200 $ par année. Notons que l’organisme se 
verrait toucher des économies de chauffage 
estimées à 400 $ par année. 

 

Par la suite, une autorisation de paiement de 
48 223.17 $ plus taxes a été autorisée pour 
Construction Unic inc. en charge de mettre en 
place l’appareil élévateur au Centre Sportif. Les 
travaux sont maintenant terminés sauf quelques 
retouches au plancher à faire lorsque la 
température intérieure sera favorable. Cet appareil 
élévateur a obtenu les autorisations 
d’aménagement à la condition que certaines 
modifications soient apportées au bâtiment. Ces 
modifications sont : changement des portes 
principales d’accès pour des portes automatiques 
(pouvant être actionnées par bouton poussoir), 
modification aux seuils de portes pour la 
circulation de fauteuils roulants pour handicapés et 
réaménagement des salles de bain pour y prévoir 
des espaces pour handicapés. Ce projet évalué à 
73 300 $ sera soumis au Fonds Chantier Canada-
Québec (Fonds des Petites collectivités) pour 
l’obtention d’une participation financière 
représentant 66.66% des dépenses admissibles. 
  

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

InvITATIOn! InvITATIOn! 
sOUpE pOpULAIRE… 

 
 

Le 18 mars 2018, la chorale « LES MESSAGERS DU 
CHŒUR » servira une soupe populaire 
accompagnée de fèves au lard et de patates 
fricassées. Le tout se déroulera au local de l’Âge 
d’Or au 2, Place Parent à Saint-Jean-de-Dieu.  
 

On vous attend en grand nombre! 
 

PRIX DU REPAS : DONNER SELON VOTRE 
CONSCIENCE.  
 

Merci de votre participation. Ceci est pour 
garder votre chorale en santé. 
 

Philibert D’Auteuil, président 
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AssEMbLÉE gÉnÉRALE AnnUELLE 
« LEs ÉnERgIEs nOUvELLEs jOhAnnOIsEs » 

 
LES ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
 

 La Coopérative Les Énergies Nouvelles 
Johannoises invite ses membres et leurs amis à 
leur assemblée générale annuelle qui se tiendra 
le mardi 27 mars 2018 à 19h30 à la salle Chez 
Laury de Saint-Jean-de-Dieu.  
 Il y aura présentation des états des résultats 
et un compte-rendu des évènements de l’année 
2017. 

Venez en grand nombre! 
 

Réjean Côté, secrétaire-trésorier 
 

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. 
 

Avis 
 

Club des 50 ans et plus de St-Jean-de-Dieu 
Le 4 avril 2018, le bingo refait surface à 13h30. 

 

Aussi, notre assemblée générale annuelle 
aura lieu le 11 avril 2018 à 14h30. 

 

Bienvenue à tous! 

 
Jean-Claude Caron (418 963-3507) 

Danielle Landry (418 963-3373) 
 

FAbRIqUE DE sAInT-jEAn-DE-DIEU… 
¨ bIngO¨ 

 
FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
 
 
 
 

5 avril 2018 à 19 h 30 
 

Centre communautaire Jean-Claude Bélisle 
Saint-Jean-de-Dieu. 

 

 
 
Gros lot de 1000$ et autres prix...  
 

au profit de l'Église de Saint-Jean-de-Dieu.  
 

Venez-vous participer? Bienvenue à tous!  
 

Nous vous remercions de votre 
encouragement ! 

 
 
Le Comité de la Fabrique  
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LEs p’TITEs vITEs… 
 

 
Voici la quote-part des bénéfices éoliens qui 

seront versés chaque année aux municipalités 
de la MRC des Basques pour le parc éolien 
Nicolas-Riou: 

 

Municipalités Richesse 
foncière 
uniformisée 

% RFU Montant  

Saint-Clément 29 878 794 4,576 31 281.54 
Saint-Jean-de-
Dieu 87 812 307 13,35 91 260.60 

Sainte-Rita 20 947 464 3,221 22 018.76 
Saint-Guy 12 054 960 1,299 8 879.96 
Saint-Médard 10 221 324 1,787 12 215.93 
Sainte-
Françoise 30 597 600 4,571 31 247.36 

Saint-Éloi 27 485 658 3,756 25 676.02 
Trois-Pistoles 179 996 387 29,756 202 181.54 
Notre-Dame-
des-Neiges 147 272 516 19,733 134 894.79 

Saint-Mathieu 76 967 296 11,508 78 668.69 
Saint-Simon 52 691 296 6,554 44 803.14 
TNO  0,069 471.68 
Total   683 600 

 
------------------------------------------ 

 
Il y aura à nouveau une Fête de la Pêche en 

2018. La date exacte: 9 juin 2018. À cette 
occasion, il y aura ensemencement de truites 
variant entre 8 et 12 pouces (plus grosses qu'en 
2017). Le comité des Loisirs est à préparer un 
programme d'activités pour l'occasion dont une 
dégustation de truites fumées sur l’heure du 
midi. Comme amélioration pour 2018, il y aura 
deux (2) piscines extérieures pour les tout-petits 
de façon à avoir plus d'espaces et de marge de 
manœuvre. Il est également prévu que 10 
truites seront ensemencées avec étiquette 
d’identification apposée sur une nageoire. Le 
pêcheur qui capturera l’une de ces truites (lors 
de cette journée ou durant l’été) recevra 25$ (en 
dollars johannois) remis par la municipalité.  

Dès que les confirmations attendues nous 
parviendront (incluant la demande de 

contribution en cannes à pêche et permis de 
pêche gratuits pour les jeunes), nous vous 
donnerons plus de détails sur le programme de 
cette journée.  
 

Daniel Dufour, dir. gén. 
 

OFFRE D’EMpLOI 
 

 
AGENT DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la 
recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste d’agent(e) de  développement socio-
économique  

RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-
trésorier, la personne titulaire du poste aura pour 
mandat d’exécuter les principales tâches suivantes: 
 
 Service-conseil auprès des promoteurs, 

entreprises existantes et organismes 
sociocommunautaires (pour leurs activités 
économiques, communautaires et touristiques)  

 Mise en œuvre du plan stratégique de 
développement de Saint-Jean-de-Dieu 

 Soutenir techniquement les entreprises dans les 
différentes phases d'activités  

 Favoriser le réseautage des entrepreneurs avec 
les acteurs locaux, régionaux et provinciaux 

 Participer à l'organisation d'activités et 
d'événements  

 Être à l'affut des opportunités de développement 
et des subventions pour le milieu 

 Assurer une visibilité extraterritoriale 
 

Exigences 

 Détenir un diplôme d’études collégiales 
(DEC) en aménagement du territoire, en 
administration ou toute autre formation 
pertinente; 
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 Posséder une expérience pertinente dans le 
domaine municipal (atout) 

 Posséder un permis de conduire valide; 
 Détenir de bonnes connaissances en 

informatique de la suite MS Office. 
 Une expérience accrue peut compenser pour 

un manque de formation 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
 Proactivité et autonomie; 
 Bon esprit d’analyse et de synthèse; 
 Avoir une facilité de communiquer tant 

oralement que par écrit  
 Démontrer un sens de l’initiative  

 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 

L’horaire  de  base  est  de  25 heures  par semaine du 
lundi au vendredi. S'ajoute des présences aux 
réunions, évènements et autres les soirs et week-ends. 
 
INSCRIPTION 
 

Si le défi vous intéresse et vous répondez aux 
exigences du poste, nous vous invitons à faire 
parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de 
présentation au plus tard le 6 avril 2018, à 16 
heures. 
 
Par  la  poste :   Concours   « Agent de 
développement socio-économique » à l'adresse 
suivante:  

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
32, rue Principale Sud 

Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0 
 

Ou par courriel: ddufour@saintjeandedieu.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.  

Conditions salariales 

Le salaire et les avantages sociaux sont établis 
selon les qualifications et l'expérience. 

 

OFFRE D’EMpLOI 
 

 
Contremaître-opérateur aux travaux publics 

 
Organisme : Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
Type de poste : permanent, temps plein 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous l'autorité du directeur général, le 
contremaître-opérateur planifie, exécute, 
coordonne et contrôle les travaux reliés aux 
activités d'entretien, de réparation et 
d'amélioration  du réseau routier, des fossés et 
des ponceaux.  
 
Activités relatives à l'entretien des chemins 
d’hiver 
-Surveiller l'évolution des conditions météos et 

l'état des voies de circulation 
-Voir au déneigement, au sablage ou au déglaçage 

des voies publiques et des trottoirs. 
-Voir au dégel des ponceaux et au déneigement 

des bornes fontaines  
-Gérer le personnel constituant l'équipe d'entretien 

et les horaires de travail applicables 
 
Activités relatives à l'entretien de la voirie d’été 
Entretien des routes (nivelage, abats-poussières, 
réparations d'asphalte), des fossés 
 
Activités générales 
 Mobiliser et superviser les employés sous sa 

responsabilité  
 Entretenir les véhicules (réparations 

mineures)  
 Recevoir, documenter et gérer les plaintes 

liées à l'entretien des chemins 
 Toute autre tâche connexe  

 
 
Activités spécifiques 
 Opérer les véhicules affectés aux activités de 

déneigement et d'entretien de la voirie au 
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même titre que les autres employés du 
service; 

 
EXIGENCES 
 Expérience d'un minimum de deux (2) ans 

comme chef d'équipe; 
 Expérience d'un minimum d'un (1) an 

comme opérateur de machineries lourdes 
 Disponibilité pour surveiller les voies de 

circulation et les conditions climatiques; 
 Posséder un permis de conduire classe 3 

valide; 
 Être disponible le soir et les fins de 

semaine pour toute urgence; 
 Avoir l’esprit d’équipe et savoir mobiliser 

les salariés 
 

Autres considérations : 
L'horaire de travail est un horaire 7-2, 7 jours de 
travail suivis de 2 jours de congés. 
De 8h00 à midi et de 13h00 à 17h00. 
 
À cet horaire de base s'ajoutent les travaux 
d'urgences de déneigement, de déglaçage et de 
soufflage  qui doivent être effectués en dehors de 
l'horaire normal de travail. 
 
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire 
parvenir votre candidature par la poste ou par 
courriel aux coordonnées suivantes : 
 

ddufour@saintjeandedieu.ca 
Pour informations : Daniel Dufour 418 963-3529 
poste 6 
Date limite : au plus tard le VENDREDI 6 AVRIL 
2018, 16 heures 
 

Nous remercions toutes les personnes qui 
manifesteront leur intérêt. Toutefois, seuls les 
candidats retenus seront joints. 
 
CONDITIONS SALARIALES : à discuter (Selon 
expérience) 

CONDITIONS DIVERSES: assurance-collective et 
régime de retraite 
 
Début de l’emploi : 4 juin 2018. 
 

chROnIqUE 
chAMbRE DE cOMMERcE 

 
Saviez-vous que? 
 

La Chambre de commerce de Saint-Jean-de-
Dieu vous offre la possibilité d’utiliser notre 
service d’aide promotionnel. Vous pouvez 
augmenter la visibilité de votre entreprise par 
différents moyens tel que : 
 
 L’affichage de votre carte d’affaire sur notre 

napperon publicitaire (date limite pour 
participer : 30 mai 2018); 

 La publication d’une chronique « Saviez-vous 
que… » dans le bulletin municipal résumant 
l’historique et les services de votre entreprise; 

 La parution d’une promotion, d’un bon coup 
ou d’un développement de votre entreprise 
sur les médias sociaux; 

 La présentation de votre entreprise lors d’un 
souper des membres. 

L’un de ces services vous intéresse? 
Faites-nous le savoir par téléphone au 
418 963-3529, poste 9, ou par courriel à 
chambredecommercestjean@outlook.com 
 

N’oubliez pas notre Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra 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.    
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1èRE AvEnUE sUD 
 

 
 Avec le printemps qui fait 

progressivement son apparition prennent 
forme plusieurs projets de rénovations et de 
constructions neuves. Le développement de la 
1ère avenue Sud ne fait pas exception à la 
règle. Le plus vaste terrain de ce nouveau 
secteur verra pousser une maison unifamiliale 
cet été. D’autres terrains sont disponibles à 

des prix très compétitifs. Puisque la 
municipalité a décidé de prolonger l’asphalte 
de la 1ère avenue Sud pour couvrir plusieurs 
terrains de ce nouveau secteur et ainsi le 
rendre plus attractif, d’autres citoyens 
intéressés s’informent à ce sujet. Nous 
rappelons donc aux citoyens intéressés les 
prix en vigueur (voir plus bas) et nous vous 
conseillons de faire vite pour avoir la priorité 
sur le terrain convoité. 
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bULLETIn D’InFORMATIOn nO 2  
 

  
RÈGLEMENT 244 SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES(DÉCHETS),  

RECYCLABLES ET 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 réglementation entrera en vigueur le 1er 
mai 2018. Elle découle de la mesure 30 du Plan de gestion des matières 
résiduelles 2016-2020. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce 

deuxième bulletin qui aborde la réglementation des industries, commerces et institutions (ICI). 
 
1. Les collectes de l’ICI se font du lundi au vendredi, entre 5 h le matin et 17 h le soir. 

2. L’ICI doit placer le ou les bacs pour la collecte en bordure de chemin au plus tôt à 17 h le jour précédent la 
collecte et il doit être enlevé au plus tard à 22 h le jour de la collecte.  

3. L’ICI doit assurer un accès au conteneur, incluant une aire de dégagement libre de tout obstacle (neige, 
véhicules et autres) le jour de la collecte. En cas de difficulté d’accès au conteneur, la MRC n’est pas 
responsable des dommages causés par le service de collecte ou par l’impossibilité de procéder à la 
collecte. 

Le service de collecte n’inclut jamais la collecte de pneus, de matières interdites, de matières dangereuses, 
de résidus de construction, de technologie de l’information et des communications ou de vidange de fosses 
septiques. L’occupant est tenu de disposer correctement les déchets ne relevant pas du service assuré par la 
MRC en respectant tous les règlements. 
 
Écocentre 
1. Les matières qui ne sont pas acceptées par les différents types de collectes de la MRC doivent être 

déposées à l’écocentre (2, Route à Cœur, Notre-Dame-des-Neiges). 
2. Seules les matières indiquées dans la liste des matières acceptées sont admises à l’écocentre (Annexe E). 
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. 
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BULLETIN D’INFORMATION No 2 
 
Types de collectes 
de la MRC pour 
l’ICI 

Types de contenant Modalités 

Matières 
organiques 

Bacs de 120 ou 240 litres. 

 

Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244 
(Annexe A). 

Contrairement au résidentiel, l’ICI peut utiliser des sacs 
compostables certifiés par le Bureau de normalisation du Québec. 

 
 

Déchets  

(résidu ultime) 

1 à 3 bacs de 240 ou 360 
litres. 

Lorsqu’il génère plus de 3 
bacs, un conteneur de 2 à 8 
verges doit être utilisé. La 
MRC peut autoriser plus de 
3 bacs. 

Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244 
(Annexe C). 

 

Matières 
recyclables 

Sacs transparents d’une 
capacité de 100 litres et/ou 
des boîtes. 

Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244 
(Annexe B). 

Le carton et le papier doivent être propres. Les boîtes de carton 
doivent être défaites, aplaties, liées en paquets. 

Plastiques 
agricoles 

Aucun Participer à la collecte du plastique agricole ou l’acheminer à 
l’écocentre. 

Entreposer le plastique dans un endroit facile d’accès. Il doit être 
exempt de saleté, aplati et lié en paquet de 25 kg et moins. 

Encombrants  

(gros rebuts) 

Maximum  

6 vg3/adresse/collecte 

Les matières acceptées sont celles indiquées au règlement 244 
(Annexe D). 

Il est interdit de laisser en bordure de chemin un encombrant muni 
d’un dispositif de fermeture non neutralisé. 

Les encombrants doivent être empilés de façon ordonnée ou liés 
en paquet. Ils ne peuvent être laissés sur le trottoir ou de façon à 
empiéter dans l’emprise du chemin. 

Ils peuvent être placés 24 h avant la date de collecte. Tout objet 
non enlevé doit être retiré dans les 72 h suivant la collecte. 
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spEcTAcLE AU pROFIT DE LA 
« FOnDATIOn gREFFE DE LA MOELLE OssEUsE » 

 

 
 

cOMMUnIqUÉ! 
 

 
POURSUITE DU  PROGRAMME D’AIDE À LA 

MISE EN VALEUR DES COMMERCES ET 
SERVICES À SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, la SADC 
des Basques et la Caisse Desjardins du Terroir 
basque tiennent à informer les gens d’affaires et 
propriétaires de bâtiments commerciaux que le 
Programme d’aide à la mise en valeur des 

commerces et services de Saint-Jean-de-Dieu 
est toujours actif et disponible afin de soutenir 
les projets de mise en valeur des façades 
commerciales.  
 
Ce programme permet notamment de bénéficier 
d’un service d’esquisse à peu de frais avec le 
soutien financier de la Caisse Desjardins du 
Terroir basque qui peut rembourser 600 $ sur le 
coût de production de l’esquisse. De plus la 
SADC des Basques offre un soutien au niveau 
des frais de consultants, soit en pouvant couvrir 
jusqu’à 50 % des frais admissibles jusqu’à 
concurrence de 1 000 $ sous forme d’aide 
financière non-remboursable. Un prêt 
avantageux de la SADC est aussi offert dans le 
cadre du programme. Pour sa part, la 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu offre une 
aide financière non-remboursable équivalent à 
30 % des coûts admissibles jusqu’à un 
maximum de 10 000 $ par bâtiment admissible. 
 
Les bâtiments à vocation strictement locative 
(immeubles à logements), ne sont pas 
admissibles à ce programme. Par contre, les 
bâtiments comportant un local à vocation 
commerciale situés dans les secteurs ciblés, 
peuvent être admissibles au programme. Il est 
possible de consulter les détails d’admissibilité 
au programme sur le site Internet de la SADC 
des Basques à l’adresse : 
http://www.sadcbasques.qc.ca/mise_en_valeur.
php. 
 
Lancé au printemps 2010, ce programme aura 
eu un impact significatif sur l’amélioration de la 
qualité de l’image et de l’accueil de nos 
commerces et services de proximité. Ainsi, c’est 
6 bâtiments commerciaux qui ont bénéficiés 
jusqu’ici du programme à Saint-Jean-de-Dieu.  
 
Pour toutes informations ou pour inscription au 
programme, veuillez communiquer avec M. 
Philippe Veilleux à la SADC des Basques au 
418 851-3172 ou par courriel à 
pveilleux@ciril.qc.ca. 
 
Source : Philippe Veilleux, SADC des Basques, 
418 851-3172 / pveilleux@ciril.qc.ca 
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Photos ci-dessus : Alimentation J-Y Belzile, avant et après les travaux 
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jE bÉnÉvOLE 
ET TOI… 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques relance le concours 
 

Je bénévole et toi... 
 

Voici les conditions pour y participer :  
1e Je demeure dans la MRC des Basques; 
2e Je suis bénévole; 
3e Je désire participer à la campagne de visibilité; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un gagnant par semaine (25.00$) 
Tirage le 23 mars-30 mars-6 avril et le 13 avril 

 
Parmi les finalistes, un prix d’une valeur de 200.00$ 

Tirage lors du 5 à 7 du 19 avril 2018 
 

Pour s’inscrire ou renouveler, vous devez passer au 
Centre (169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour 
compléter le tout.  BONNE CHANCE!!!!!!!!!! 
 

Suzanne Jean, dir. gén. 
Centre d’action bénévole des Basques 

 
 
 

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 

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 

Notre-Dame-du-Portage 
  418.551.0578 

r i t u e l  c o m m e m o r a t i f 

 

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 

 


