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LE CONSEIL
EN BREF…
À la séance du 8 août dernier, le conseil a
accepté la liste des chèques émis, salaires payés,
des comptes payés par dépôt direct et des
comptes payés par prélèvements au 31 juillet
2022 pour un total de 117 340,02 $, ainsi que la
liste des comptes qui restent à payer pour un
montant de 75 914,87 $ et a autorisé le trésorier à
procéder au paiement.
Une résolution a été adoptée afin de prolonger
d’un an la protection en assurances collectives
avec la compagnie ¨Croix-Bleue Médavie¨
conformément aux conditions de renouvellement
confirmées par OLA. Le greffier-trésorier adjoint a
également déposé au conseil la ristourne de la
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
attribuée pour l’année 2021 au montant de
589.00$.
Une autorisation de paiement de 75$ a été
donnée pour la participation du greffier-trésorier
adjoint au colloque de zone de l’ADMQ le 15

septembre prochain à Dégelis ainsi que le
remboursement des frais liés à cette participation.
Le conseil prend acte de la lettre de démission de
M. Daniel Dufour, directeur général, déposée le
22 juillet 2022. Le point à l’ordre du jour
concernant la vacance au poste de directeur
général a été reporté à une séance ultérieure. Le
greffier-trésorier adjoint est également autorisé à
modifier les cartes de crédit Affaires Desjardins.
Ensuite, Mme Colombe April a été nommée en
remplacement de M. Jean-Marie Côté pour siéger
sur le comité « Voisins solidaires ».
Le conseil a rejeté par la suite la proposition de
Service Agro Mécanique pour l’achat d’un tracteur
compact usagé Farmall Case IH 40 C en échange
du tracteur McCormick qui a été endommagé et
reconditionné en 2021-2022. Il a été demandé
que Service Agro Mécanique honore la garantie
en réparant le moteur.
La demande de dérogation mineure de Bélisle
Portes et Fenêtres architecturales a été accordée
par le conseil suite à la recommandation du
comité consultatif d’urbanisme de la municipalité.
L’entreprise souhaite implanter un bâtiment en
dôme empiétant de 2 mètres dans la marge
latérale sud. Le conseil appuie aussi la demande
d’autorisation à la CPTAQ de M. Jean-François
Lebel.
Le conseil donne les mandats respectifs à Paul
Pelletier, arpenteur-géomètre, et Me Ariane
Michaud, notaire, relativement à l’opération
cadastrale et aux actes notariés en vue de la
cession de parties de l’ancien rang Bellevue. La
rétrocession est faite pour la somme de 1.00$
plus toutes taxes applicables pour chaque partie
cédée (3).
Finalement, un montant de 1000,00$ est octroyé
à la chambre de commerce de Saint-Jean-deDieu à titre de contribution financière.
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TAXES MUNICIPALES
3 VERSEMENT

AVIS IMPORTANT !
SERVICE INCENDIE

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.
Vous pouvez également payer directement au
bureau municipal selon les heures d’ouverture
soit de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DES
VISITES DE PRÉVENTION SE FERONT CETTE
ANNÉE. Donc, à partir du mois de
septembre 2022, des pompiers passeront
dans quelques résidences de la municipalité, les
soirs de semaine et/ou les samedis, afin de
vérifier les avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone ainsi que les extincteurs
portatifs.
Cette visite, amorcée au cours des
années précédentes, est OBLIGATOIRE en
vertu du règlement numéro 350 sur la
prévention des incendies qui a été adopté le 8
avril 2013. Elle est de courte durée. Nous
demandons votre collaboration lors de cette
visite. Vous pouvez consulter le règlement
numéro 350 sur le site Internet de la
municipalité au www.saintjeandedieu.ca sous
l’onglet
« Vie
démocratique »
dans
¨Règlements, politiques et plans d’action¨.
Et si vous voulez plus de renseignements
au sujet de la sécurité incendie, consultez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca sous l’onglet
« Sécurité incendie ». Merci!

E

ÉLECTIONS
PARTIELLES
Suite au décès de M. Jean-Marie Côté, des
élections municipales partielles auront lieu le 16
octobre 2022. Le poste de conseiller au siège
no 3 est mis en candidature. Nous désirons
vous rappeler que la période pour produire une
déclaration de candidature est du 2 au 16
septembre 2022 à 16h30. Des formulaires sont
disponibles à cet effet au bureau municipal.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE AUTOMNE/HIVER
L'horaire d'été se termine le mercredi 7
septembre 2022. La bibliothèque reprendra
alors son horaire habituel d’automne qui
débutera le lundi 12 septembre 2022 et ce,
jusqu'en juin 2023.
Bienvenue à vous tous!

 Heures d'ouverture de la bibliothèque
à partir du 12 septembre 2022
Tous les lundis : 19h à 20h
Tous les mercredis : 14h à 15h30
Tous les jeudis : 19h à 20h

Toute l’équipe du service de sécurité incendie

BULLETIN
CORPORATION TOURISTIQUE
La saison estivale au Site Touristique Chanel
Rousseau est amorcée, il est temps de venir
nous visiter pour admirer les travaux réalisés
par nos artisans. D’ailleurs, nous tenons à
remercier tous les artisans qui apportent tous
ces beaux travaux au Château de canettes, tant
de belles choses que les visiteurs ont la
possibilité d’acheter.
Profitez-en pour admirer la saison d’été
et d’automne des fresques qui ont été refaites
cette année. Merci à nos artistes, Mme Renée
Côté et son frère, M. Larry Côté, qui ont fait un
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travail remarquable. Que de talents à SaintJean-de-Dieu!
Je voudrais aussi remercier nos généreux
commanditaires qui nous ont permis de réaliser
notre projet.
Merci au Fonds de soutien aux projets
structurants de la MRC des Basques, La Caisse
Desjardins des Basques et la Municipalité de
Saint-Jean-de-Dieu. Merci d’être là pour nous
soutenir dans nos projets.

L’AUTRE-TOIT DU
KRTB
''Nous souhaitons vous informer que L’Autre-Toit
du KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour les
femmes et leurs enfants, est ouverte en tout
temps et nos services sont offerts tous les jours,
24h sur 24h, 7 jours sur 7. ''
L'Autre-Toit du KRTB
418 854-7160

Lucie Ouellet sec.
Corporation Touristique

Site internet: http://autretoit.ca/

MESSAGE DE LA
FABRIQUE DE ST-JEAN-DE-DIEU !
ENCAN À SAINT-JEAN-DE-DIEU
25 SEPTEMBRE 2022
Messe de 10h à
l’église de Saint-Jean-de-Dieu

CLUB DES 50 ANS
ET PLUS !
Attention! Attention! Attention!
Le club des 50 ans et plus de Saint-Jean-de-Dieu
vous invite à la reprise de ses activités lors d’une
soirée dansante le 3 septembre 2022 à partir de
19h30 pour la pratique et ensuite la soirée.
La musique sera sous la responsabilité de
madame Michelle Fournier.
Bienvenue à tous!
Nous avons hâte de vous
revoir en grand nombre!
P.S. Veuillez prendre note que les cours de danse
débuteront après la fête du travail, le mardi soir
vers 18h30, par Michelle et Raymond.

Au cours du mois de septembre, nous
recueillerons au presbytère tout ce que vous
voudrez bien nous offrir pour cette vente à
l’encan comme des conserves, des pâtisseries,
des pièces artisanales et autres dons que vous
voudrez bien nous offrir.
Nous vous invitons à notre dégustation de
soupes, de pains et de pâtisseries avec
breuvages. Vous faites un don à la fin du repas
selon votre satisfaction des soupes qui, en
passant, sont toujours excellentes...
Après la dégustation, nous ferons notre encan
annuel. À l’avance, nous vous remercions pour
votre générosité qui est toujours très grande.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager
avec vous cette fête qui nous rassemble dans
l’amitié et qui aide votre Fabrique de Saint-Jeande-Dieu.

Le Conseil d’administration.
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LA BASTRINGUE D’AUTOMNE
2 ÉDITION
ÈME

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UNE PROGRAMMATION FESTIVE POUR LA
BASTRINGUE D’AUTOMNE
Saint-Jean-de-Dieu, le 23 août 2022 – En collaboration
avec le comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu et
plusieurs partenaires locaux, le comité organisateur de
la 2e édition de la Bastringue d’automne est fier de
présenter la programmation de cette journée
familiale, traditionnelle et festive qui prendra place
sur le site de la Maison d’Auteuil de Saint-Jean-deDieu (33, Principale Nord), le samedi 17 septembre
prochain à compter de 10h30.

Ouverture du site à 10h30, visite guidée, Café &
viennoiseries, maquillage pour enfants - Le
samedi 17 septembre, le site ouvrira ses portes à
compter de 10h30. L’entrée est gratuite pour tous. La
population est invitée à commencer la journée en
profitant du point de vente du Caf St-Jean qui
proposera du bon café, des produits de boulangerie et
viennoiseries. Les visites guidées de la Maison
d’Auteuil seront également offertes de 10h30 à midi
et de 13h à 15h. À compter de 11h30 jusqu’à 13h30,
les enfants seront conviés au kiosque de Marielibellule pour une séance de maquillage. Les fermières
tiendront aussi leur kiosque toute la journée.

À partir de midi, BBQ et blé d’Inde, accordéon,
microbrasserie et tour de carriole - À compter de
midi, la population pourra profiter d’un diner musical
hot dog BBQ et blé d’Inde avec le talentueux
accordéoniste traditionnel Robin Servant. Le diner est
une collaboration d’Alimentation J-Y Belzil. Le service
de bar de la microbrasserie le Caveau des TroisPistoles ouvrira également à midi. Les tours de carriole
en chevaux débuteront à 12h30 et se poursuivront en
après-midi. Les tours de carriole sont une gracieuseté
des entreprises Jean D’Auteuil inc.

Atchoum en spectacle à 14h, La Queue du loup
et bien plus ! - Les parents et les enfants de la région
sont conviés à ne pas manquer le spectacle d’Atcoum
« c’est parti » présenté par la pharmacie Proxim
Dominic Beaumont de Saint-Jean-de-Dieu à 14h au
fenil de la grange d’Auteuil. À 14h se dérouleront aussi
des démonstrations et concours amicaux d’habiletés
pour ensuite faire place au spectacle de l’excellent
groupe de musique traditionnelle la Queue du loup à
15h. Le public pourra également visiter ou revisiter
l’exposition
photographique
« Agriculture
d’autrefois » dans la MRC des Basques.

Souper méchoui avec le groupe Junior Vintage et
spectacle du conteur Marc-André Fortin La
population est invitée à réserver et se procurer leurs
billets pour un succulent souper méchoui qui sera
servi à 17h30 sous le chapiteau JCO Malenfant
couvreur.
Procurez-vous vos billets avant le 7
septembre à midi au 418 963-3205 ou par courriel à
labastringue22@gmail.com. Gratuit pour les 0-4 ans
(avec inscription), 10 $ (5 à 11 ans), 28 $ (12 ans et
plus). Le forfait méchoui + spectacle du conteur est
aussi offert à 35 $. Les participants du souper
méchoui auront aussi droit au spectacle du groupe
Junior Vintage de 18h à 20h sous le chapiteau.
Suite au méchoui, à 20h30 en partenariat avec les
Compagnons de la mise en valeur du patrimoine
vivant des Trois-Pistoles aura lieu le spectacle du
conteur Marc-André Fortin présenté par R. Ouellet
équipement de ferme. Le spectacle du conteur aura
lieu dans le fenil de la grange d’Auteuil qui se
transformera pour l’occasion en salle de spectacle au
cachet unique ! Le coût du billet pour le spectacle du
conteur est de 12 $ et sera en vente à l’entrée.
Cette journée exceptionnelle ne serait possible sans la
généreuse participation de la famille D’Auteuil qui
accueille la population et sans les partenaires que sont
La SADC des Basques, le comité des loisirs et la
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, la MRC des
Basques (FSPS), la Caisse Desjardins des Basques, JCO
Malenfant couvreur, R. Ouellet équipement de ferme,
Pharmacie Dominic Beaumont inc., Alimentation J-Y
Belzil, Infodimanche, Les entreprises Jean D’Auteuil,
conteneur Bedo, le Caveau des Trois-Pistoles, le Caf StJean et les Compagnons du patrimoine vivant des
Trois-Pistoles. C’est un rendez-vous incontournable à
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Saint-Jean-de-Dieu le samedi 17 septembre pour la
Bastringue d’automne !
- 30 Source :
Philippe Veilleux
Agent de développement, partenaire et membre du
comité organisateur
SADC des Basques
418 851-3172, poste 206
pveilleux@sadcbasques.qc.ca

PARTIE GRATUITE DE 9 TROUS
AU GOLF DU PARC DU MONT-ST-MATHIEU
Partie gratuite de 9 trous au Golf du Parc du
Mont-Saint-Mathieu pour les citoyens de la
MRC des Basques
C’est avec plaisir que le Parc du Mont-Saint-Mathieu
souhaite clore la saison estivale en invitant les citoyens de la
MRC des Basques à jouer une partie gratuite de 9 trous
sur notre parcours, au Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu.
Grâce au partenariat des municipalités de la MRC des
basques, plusieurs centaines de citoyens ont pu découvrir et
redécouvrir les joies du ski, de la planche et des glissades
dans notre belle station de ski. C’est pourquoi nous
souhaitons également faire connaître notre magnifique
terrain de golf aux citoyens afin qu’ils y développent leur
sentiment d’appartenance et s’approprient ce terrain qui est
le leur.
Trésor caché du Bas Saint-Laurent, le Golf du Parc du MontSaint-Mathieu est l’un des plus beaux terrains de golf de la
région. Il est notamment réputé pour la qualité de son
parcours, situé en montagne, offrant des vues imprenables
sur les pistes de ski du Parc du Mont-Saint-Mathieu, sur les
montagnes environnantes, ainsi que sur le lac Saint-Mathieu.

Atchoum sera en spectacle vers 14h dans
le fenil de la grange d’Auteuil

En plus d’offrir un parcours de 9 trous avec une normale 36,
le Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu offre plusieurs
services :
• Un champ et un vert de pratique;
• Des locations de voiturettes, d’équipements de golf et de
casiers;
• Des cours individuels et de groupes avec un professionnel;
• Un casse-croûte et boissons;
• Un chalet avec une terrasse offrant une vue magnifique sur
les pistes de ski et les montagnes;
• La possibilité de tenir des tournois et différents
événements.
Voici les informations à connaître:
 La gratuité est disponible pour une partie 9 trous
seulement, une seule fois, durant la saison 2022;
 L’offre est disponible entre midi à 17 h;
 Le Golf est ouvert tous les jours, de 8h à 17h, jusqu’au 18
septembre. Après cette date, le terrain sera ouvert tous
les samedis et dimanches jusqu’au 10 octobre;

À la demande générale, le groupe de musique traditionnelle
La Queue du loup sera en spectacle à 15h
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 Les citoyens intéressés doivent obligatoirement réserver
en téléphonant d’avance au Golf du Parc du Mont-SaintMathieu au 418 738-2298, poste 206;
 Afin de bénéficier de leur gratuité, chaque citoyen doit
présenter une pièce d’identité avec adresse, par exemple
un permis de conduire, une carte étudiante, une carte
d’hôpital, un compte de taxes ou autre pièce pertinente.
Les enfants n’ayant pas de carte avec adresse devront
être accompagnés de leur parent;
 Les activités ou services, autres que la partie de golf de 9
trous, seront aux frais des participants (location de
voiturettes, d’équipements de golf et de paniers de balles
pour le champ de pratique);

 Le Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu est accessible
aux personnes de tout niveau, du débutant au pro;
 Pour ceux qui vivront leur première expérience de golf,
nous demandons d’en informer le personnel à la
billetterie afin que l’on puisse partager des informations
utiles
 Consultez le site Web www.montsaintmathieu.com pour
connaître les tarifs de location ou toute autre information
concernant le golf ou la montagne.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
pouvant vous être utile.
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RINÇAGE DU
RÉSEAU D’AQUEDUC
Du 15 septembre au 15 octobre 2022, le
service des travaux publics de Saint-Jean-deDieu procédera au rinçage du réseau
d’aqueduc ainsi qu’à l’inspection des bornes
d’incendie. Cette opération sert à libérer les
particules qui peuvent s’accumuler dans les
conduites afin d’améliorer la qualité de l’eau
qui est distribuée dans le réseau.

Le nettoyage se fera de jour et il se peut que
l’eau soit brouillée pendant la journée. Vous
devez donc porter une attention particulière à
la qualité de l’eau avant de faire votre lavage.
La Municipalité s'excuse des inconvénients
causés par ces opérations nécessaires au bon
fonctionnement de son réseau d'aqueduc.
Merci de votre compréhension.

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.co
m

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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