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MOT DU MAIRE

En me présentant à
la mairie de SaintJean-de-Dieu,
j’ai
voulu offrir mon
expérience
de
gestion aux citoyens
et citoyennes de la Municipalité. En retour,
on m’a confié la tâche d’assurer la
transparence et la pertinence de la
gouvernance de notre municipalité. En
particulier, je porte certains objectifs : la
modernisation de nos infrastructures et le
développement harmonieux de notre
économie locale.
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe
municipale mise sur une stratégie de
partenariat avec les multiples acteurs

régionaux. C'est cette synergie avec les
autres partenaires régionaux qui sont
porteurs de résultats comme en témoigne le
Parc Éolien-Rioux qui a vu le jour et qui
apporte plus de 203 000 $ en redevances
éoliennes (résultat enregistré en 2019) à
Saint-Jean-de-Dieu. Loin de s'arrêter là, la
région fait pression auprès de notre
gouvernement pour un nouveau parc éolien
d'envergure.
L'Alliance éolienne de l'Est à laquelle fait
partie la MRC des Basques s'unit aux MRC
de L’Islet et de Montmagny pour proposer
la mise en place de nouveaux parcs éoliens
communautaires au Bas-Saint-Laurent
d'une capacité de 1200 mégawatts pouvant
générer des bénéfices nets de 35 à 40
millions de dollars par année. Il n'est pas
dans mon habitude de vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. C'est pourquoi
nous attendrons patiemment que ce projet
voit le jour avant de planifier l'utilisation
de ces nouvelles redevances.

Alain Bélanger
Maire

MESSAGE DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE
La Chambre de commerce de St-Jean-deDieu tient à aider les entreprises en cette
période difficile. C’est pourquoi elle offre à
ses membres des masques et du désinfectant
Page 1

Journal Municipal
gratuitement. Tous les membres qui en ont
commandés doivent venir les chercher
mercredi le 26 août de 18h30 à 20h dans le
stationnement du Centre communautaire
Jean-Claude Belisle. Merci de votre
collaboration!

LE CONSEIL
EN BREF…
À la séance du 10 août dernier, une
résolution a été adoptée pour suspendre
toute location ou prêt de locaux au bureau
municipal jusqu'au 1 mai 2021. L'occupation
des lieux par de multiples organismes
entraîne une charge d'entretien et de
désinfection qu'il est difficile d'assumer.
Une résolution a ensuite été adoptée pour
modifier la résolution d'engagement de M.
Jocelyn
Couturier
comme
inspecteur/enquêteur
pour
mettre
en
application le règlement sur les chiens
dangereux. Cette modification prend la forme
d'un texte complémentaire qui précise le
pouvoir d'émettre des ordonnances. La
résolution fournie par la FQM n'apportait pas
cette précision, laquelle a été exigée par un
juge lors d'une demande de saisie.
Une résolution a été adoptée pour autoriser la
signature du protocole d'entente relativement
à la subvention versée pour le projet de
caserne d'Incendie. Ce protocole prévoit le
versement de la subvention sur 20 ans avec
intérêts.
Une résolution a été ensuite adoptée pour
autoriser la vente de l'ancienne niveleuse à
M. Clermont Lauzier au montant de 5000$
plus les taxes applicables.

environnement et adjoint
poste à temps plein.

administratif »,

Un mandat a ensuite été donné à l'entreprise
« Englobe Corp. » pour un projet de
modélisation numérique de l'écoulement des
eaux souterraines. Cette intervention s'inscrit
dans le cadre de l'analyse de vulnérabilité du
site de prélèvement des eaux souterraines. Il
s'agit d'une obligation gouvernementale.
Puisque l'estimation produite en 2004 est
considérée imprécise et en regard des
activités agricoles à proximité, il faut mettre
en place des puits d'observation (4) et réaliser
la modélisation numérique au coût de
36 075 $ plus taxes. Ce projet visant à
déterminer l'aire de protection des puits est
assujetti à une subvention gouvernementale
de 25 000 $.Le solde non subventionné sera
couvert par les surplus réservés « aqueduc ».
Pour terminer, une résolution a été adoptée
pour manifester l'appui municipal à une
demande d'autorisation logée auprès de la
CPTAQ pour la construction d'une résidence
en zone agro-forestière.

TAXES MUNICIPALES
3 VERSEMENT
E

Nous vous rappelons que le 3e
versement des taxes municipales sera échu le
31 août prochain.
Vous pouvez effectuer votre paiement de
diverses façons : par la poste, dans toutes les
caisses populaires et guichets automatiques, par
le réseau Accès D ou bien en déposant vos
chèques dans la boîte prévue à cet effet dans le
vestibule de l’édifice municipal. Il est toutefois
permis, s’il vous est impossible d’utiliser les
méthodes de paiement disponibles, de prendre
rendez-vous par téléphone pour payer sur place.

Au niveau du mouvement de personnel,
notons le changement de statut pour M.
Jocelyn Couturier qui occupera dorénavant le
poste d' «inspecteur
en
bâtiment
et
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BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE AUTOMNE/HIVER
L'horaire d'été se termine le mercredi 9
septembre 2020. La bibliothèque reprendra
alors son horaire habituel d’automne qui
débutera le lundi 14 septembre 2020 et ce,
jusqu'en juin 2021.
NOTEZ QUE LE PORT DU COUVRE-VISAGE EST
OBLIGATOIRE !

De plus, tous ceux ou celles qui ont encore
en leur possession des livres dont la date
est échue, vous devez les rapporter avant
l’ouverture sinon des frais de retard seront
appliqués.
Merci de votre collaboration et bienvenue à
vous tous !

 Heures d'ouverture de la bibliothèque
à partir du 14 septembre 2020

Tous les lundis : 19h à 20h
Tous les mercredis : 14h à 15h30
Tous les jeudis : 19h à 20h

AGA
CORPORATION TOURISTIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
CORPORATION TOURISTIQUE
L’assemblée générale annuelle de la
Corporation touristique aura lieu le mardi 25
août 2020 à 19h00 à la salle de L’ÂGE
D’OR. Le bilan de l’année 2019 sera
présenté. Bienvenue à tous.
Lucie Ouellet Sec.
La Corporation Touristique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES LOISIRS

Veuillez prendre note que l’assemblée
générale annuelle des Loisirs aura lieu le 14
septembre prochain à 19h30 au centre
communautaire Jean-Claude Bélisle. Vous
êtes les bienvenus!
Service des Loisirs

VENTE D’UN IMMEUBLE
857, RG BELLEVUE

VENTE D’UN IMMEUBLE
857, rang Bellevue Saint-Jean-de-Dieu
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu désire
vendre par soumissions publiques un
immeuble (terrain, bâtiment, meubles et
équipements s’il y a lieu) situé au 857, rang
Bellevue, Saint-Jean-de-Dieu. À cet effet, la
municipalité vous demande de fournir un prix
pour l’acquisition dudit immeuble.
De
plus,
pour
toutes
informations
supplémentaires, nous vous demandons de
contacter Monsieur Daniel Dufour, directeur
général de la municipalité, au numéro de
téléphone (418)-963-3529, poste 6, ou par
courriel à l’adresse :
ddufour@saintjeandedieu.ca
La
maison
pourra être
visitée en
communiquant avec M. Jocelyn Couturier par
courriel
à
l’adresse
suivante
:
inspecteur1@saintjeandedieu.ca
Il est entendu que la maison est vendue « tel
que vue » sans garantie légale contre les
vices
cachés
et
sans
garantie
conventionnelle. L’acheteur se déclare
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satisfait de la maison et a eu tout le temps
nécessaire pour en faire l’inspection.
Les soumissions identifiées « Municipalité vente d’un immeuble » devront être
transmises sous pli scellé à l’attention de
Monsieur Daniel Dufour, directeur général, au
32, rue Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
G0L 3M0 jusqu’au 4 septembre 2020 à 15
heures et seront ouvertes le même jour à
compter de 15 h 05.
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ne
s’engage à accepter ni la plus haute, ni
aucune des soumissions reçues.
DONNÉ ET FAIT À SAINT-JEAN-DE-DIEU, CE
4ème JOUR DU MOIS D'AOÛT 2020.

Daniel Dufour
Directeur général

LES P’TITES VITES …

L'article 22 du règlement 423 sur la paix, la
sécurité et l'ordre signale qu'il est interdit à
tout parent d’un enfant de moins de huit ans
ou à toute personne à qui la garde d’un
enfant de moins de huit ans est confiée de
permettre la présence d’un tel enfant dans un
endroit public, sans que cet enfant soit
accompagné en tout temps d’une personne
de quatorze ans et plus qui en assure la
surveillance et la sécurité.

végétale, minérale ou animale, des matières
dangereuses, polluantes ou contaminantes
telles que des huiles, des hydrocarbures, de
la peinture, des solvants ou des pesticides.
------------------------------------------------L'article 13 du règlement 407 sur le
colportage signale que toute personne
détenant un permis de colporteur, émis en
vertu dudit règlement, ne peut l’exploiter
qu’entre 9h et 20h.
------------------------------------------------L'article 16 du règlement concernant les
animaux signale que le gardien d'un chien
doit maintenir le chien dans un enclos
entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de
tous ses côtés ou sur un terrain qui n’est pas
clôturé de tous ses côtés, attaché à un
poteau au moyen d’une chaîne ou d’une code
de fibre métallique ou synthétique. Le poteau,
la chaîne ou la corde et l’attache doivent être
d’une taille et d’une résistance suffisantes
pour empêcher le chien de s’en libérer et sa
longueur ne doit pas lui permettre de
s’approcher à moins de deux mètres d’une
limite du terrain qui n’est pas séparée du
terrain adjacent par une clôture suffisante
pour l’empêcher de sortir du terrain où il se
trouve.
Daniel Dufour
Directeur général

ÉLECTIONS
PARTIELLES

-------------------------------------------------L'article 16 du règlement 408 sur les
nuisances stipule que constitue une nuisance
et est prohibé le fait de déverser, de jeter, de
déposer, de permettre que soient déversés,
jetées, déposées ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, drains,
toilettes, grilles de rues ou autrement, des
déchets, des huiles d’origine végétale,
animale ou minérale, de la graisse d’origine

Au moment d’écrire ces lignes, les règles
concernant les élections partielles ont encore
changé. Les partielles obligatoires du 4
octobre 2020 concernent uniquement les
postes de maire et les postes de conseillers
pour les municipalités incapables d'avoir le
quorum requis pour fonctionner. Dans le cas
des municipalités dont la vacance concerne
un poste de conseiller (sans perte de
quorum), la ministre exercera son pouvoir de
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fixer la date du scrutin ultérieurement. Par
conséquent, la ministre établira d’ici la fin de
l’année de l’année 2020 le jour du scrutin de
ces élections partielles. Dans ce cas, ces
élections seraient tenues à l’hiver 2021.
Il est à signaler que le ministère est à
analyser la possibilité que des propositions
législatives soient proposées à la ministre, à
l’automne 2020, afin que les postes de
conseiller vacant au sein des conseils
municipaux ne soient pas obligatoirement
comblés d’ici les élections générales 2021.

MUNICIPALITÉ
AMIE DES MONARQUES
Saint-Jean-de-Dieu se démarque par ses
initiatives originales et uniques. Ce n’est pas
ce qui l’a incité à s’inscrire auprès de la
Fondation Suzuki pour devenir « Municipalité
amie des monarques ». C’est véritablement
par son attachement à la nature. Si toutes les
municipalités,
organismes
et
citoyens
daignaient faire des efforts, on serait en
mesure d’inverser la tendance.
Elle fut d’ailleurs la toute première
municipalité de l’Est du Québec à devenir
« Municipalité amie des monarques ». À ce
jour, 3 municipalités de l’Est du Québec se
sont qualifiées, les nouvelles étant NotreDame-du-Portage et St-Colomban.
Saint-Jean-de-Dieu est certifiée « bronze » au
sein de la Fondation Suzuki, ce qui l’oblige à
réaliser 3 des 24 mesures de protection de
l’habitat du papillon monarque.
La population du monarque a baissé de 90%
en Amérique du Nord dans les deux dernières
décennies. Ce déclin est principalement
attribuable à la baisse de l’asclépiade (en
plus de la déforestation au Mexique et
l’utilisation des pesticides).

La municipalité a apporté sa modeste
contribution en plantant 50 asclépiades aux
Habitations du Jardin (site qui sera bientôt
identifié) avec 18 liatris Floristan purpel et 24
Verbena météor, végétaux prisés par les
papillons monarques.

MESSAGE DE LA FABRIQUE DE
SAINT-JEAN-DE-DIEU
LE FEUILLET PAROISSIAL SAINT-JEAN-DE-DIEU

SEMAINE DU 16 AOÛT AU 30 AOÛT 2020

20 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE 16 AOÛT 2020

Saint-Jean-de-Dieu 10 h. Célébration de la
parole avec communion
21 e DIMANCHE EN TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE 23 AOÛT 2020

Saint-Jean-de-Dieu 10 h.
Messe anniversaire Madeleine Talbot
F. Germaine Soucy
La succession
F. Rachel Belisle (1 ans)
Céline Belisle
Feu Valmont Talbot (50 ans)
La famille
F. Jean-Rock Talbot
La famille
F. Gaston Talbot
La famille
F. Jean-Philippe Bélanger
La famille
F. Gérard et Rudy Sénéchal
Germain et les
enfants
F. Marthe Bernier
Suzanne Rioux
22 e DIMANCHE EN TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE 30 AOÛT 2020

Saint-Cyprien 10 h.
Lampe du sanctuaire

Astride Dubé, Réjean Côté et Georgette
Tremblay, Marthe Cyr,
Éva Bélanger, Martin et Gaétane Soucy,
Dépanneur Lebel.
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Feuillet paroissial

Lucie Dubé et Normand Morency

ECOBULLETIN!

Les mesures d'hygiène exigées seront respectées;
le port du masque est obligatoire.

Merci de vous joindre à nous pour ces
célébrations.
La Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu

MON BAC BRUN…
MA SOLUTION D’AVENIR!
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COMMUNIQUÉ DU
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Rivière-du-Loup, le 29 juillet
2020 – Le CPS du KRTB
souligne aujourd’hui son
apport d’un montant de plus
de 75 000 $ pour l’embauche
de Mme Sabrina Roy, une nouvelle travailleuse de
rang en plus d’assurer une proximité de services en
matière de prévention du suicide auprès des
agriculteurs-agricultrices au KRTB.

Merci à tous les partenaires et aux personnes qui se
lancent dans l’aventure et longue vie à cette belle
collaboration.
Source :
Hélène Lévesque Coordonnatrice
Téléphone : 418 862-5685, poste 101
Cellulaire : 418 860-9825
dg@cpsdukrtb.org

Grâce à l’appui de iA Groupe financier, Bell Cause
pour la cause, Centraide Bas-Saint-Laurent,
Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que
par le Défi Éverest de Rivière-du-Loup, notre
organisme sera en mesure d’apporter une valeur
ajoutée à un nouveau partenariat conclu avec l’Union
des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent et
l’organisme Au Coeur des Familles Agricoles (ACFA).
Nous remercions chaleureusement nos donateurs de
croire à l’importance de la santé mentale chez les
agriculteurs et de rendre possible ce grand et beau
projet, surtout en cette période sans précédent de la
COVID-19.
Alors que l’équipe du CPS du KRTB désirait
embaucher une personne comme travailleur de rang,
l’UPA poursuivait le même objectif. Il était donc
naturel d’allier nos forces et après plusieurs
discussions avec les responsables de la Fédération
de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et l’ACFA, nous avons
convenu de mettre en commun nos efforts pour le
mieux-être des personnes du monde agricole et pour
fournir un encadrement spécifique au travail de rang.
La contribution du CPS du KRTB portera sur une
partie du salaire de la nouvelle travailleuse de rang,
ainsi que les frais afférents pour le poste du secteur
Ouest (KRTB). De plus, la nouvelle personne
embauchée, Madame Sabrina Roy, bénéficiera de la
formation spécifique en prévention du suicide.
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Les Entreprises Jean D'Auteuil Inc.
30, rue Lafrance, St-Jean-de-Dieu
418-963-1328/418-863-2060

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

pmtroy.com

1 866 780-0808

Spécialisée en soins médico-esthétiques

Services offerts
• Soin visage
• Soin pieds (reçu)
• Microdermabrasion (Derma pod)
• Rajeunissement du visage (SRS)
• Traitement cellulite (Lumicell Waves 6)
• Remodelage corporel (Lumicell Waves 6)
• Hormonal Science (Perte de poids)
• Infusion d’oxygène intraceuticals (rides)
• Thermocoagulation

• Épilation au laser
• Électrolyse
• Épilation sucre et cire
• Extension de cils
• Maquillage
• Manucure
• Salon de Bronzage
• Détoxication ionique
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