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MOT DU  

MAIRE 

 
 À l’approche 
de la belle saison, je 
pourrais vous en-
dormir avec une 
salve de statistiques 
et de données 
financières. 

Je pourrais vous dire qu’on a terminé 
l’exercice financier avec un surplus de 
240 000 $, qu’on est allé chercher des 
revenus extraordinaires de 120 000 $ 
provenant principalement de sources 
extérieures et qu’on est les meilleurs dans 
les Basques, mais je ne le ferai pas. 

 

Comme je ne veux pas vous endormir 
avec des chiffres qui font mon affaire, je 
vais aussi vous dire qu’on a eu des résultats 
financiers difficiles avec le Service du 
déneigement du réseau routier en 
enregistrant une dépense de 538 309 $ 
comparativement à  453 919 $ pour 
l’exercice financier 2017. Par contre, les 
experts s’accordent pour dire que la 
variabilité du climat explique la 
multiplication des interventions de 
déneigement et de déglaçage. 

 
Je pourrais vous endormir avec des 

belles paroles et des mots à 1000 piastres en 
vous disant que nous avons analysé nos 
besoins pour déterminer une stratégie de 
mise à niveau de nos actifs immobilisés 
selon un horizon de 5 ans, qu’on a réalisé un 
diagnostic organisationnel pour repenser 
l’organigramme, mais je ne le ferai pas. 

 
Comme je ne veux pas vous endormir 

avec de belles paroles, je vous dirai qu’on 
travaille tous très fort pour réduire les 
dépenses et pour améliorer nos services 
sans avoir vraiment de plan à long terme 
autre que de surveiller la progression de la 
dette et l’évolution du compte de taxes. 

 
En fait, ceux qui me connaissent le 

savent très bien. Je ne suis pas un homme 
qui se perd en calculs et en statistiques tout 
comme je ne suis pas homme à faire des 
discours à l’emporte-pièce. Je suis un 
homme d’action. Même si les finances, ça 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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me connait  et même si je suis en mesure 
d’écrire des textes qui portent (je dois à 
l’occasion prendre la parole par un discours 
d’ouverture), seules les actions comptent à 
mes yeux. Et je me suis engagé à gérer la 
municipalité comme je gère mes propres 
actifs personnels. 
 

Alain Bélanger 
Maire 

 

LES ÉCHOS  

DU CONSEIL… 

 
La séance du conseil du 9 avril dernier a 
débuté avec une assemblée publique de 
consultation portant sur le règlement 425. Ce 
règlement autorise la garde d’un maximum de 
4 poules à l’intérieur de la plupart des zones 
situées à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. Des normes strictes en matière 
de distance par rapport aux limites de lots (3 
mètres) et par rapport au bâtiment principal (3 
mètres) ont été prévues à l’intérieur dudit 
règlement. Et les installations obligatoires 
(poulailler et enclos) sont assujetties à des 
règles particulières d’hygiène. Un deuxième 
projet de règlement a été ensuite adopté lors 
de cette même séance. 
 
Puis, les états financiers 2018 affichant un 
surplus d’exercice de 240 702 $ ont été 
déposés. 
 
Une résolution a été adoptée pour prolonger le 
contrat d’assurances collectives avec SSQ  
Groupe Financier avec une augmentation de 
4,6% des primes. L’inflation des produits 
pharmaceutiques en est la cause. 
 
Une demande d’aide financière a été 
officialisée pour l’analyse de la vulnérabilité 
des sources d’eau potable. En effet, le 
nouveau Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection oblige un tel rapport 
pour les réseaux desservant plus de 500 
personnes. Le rapport doit identifier les 
menaces découlant des activités, événements 

et affectations du territoire pouvant affecter la 
quantité et la qualité d’eau produite. 
 
Une résolution d’appui  a ensuite été adoptée 
pour la création d’un Centre d’Expertise et de 
Formation en combustion de biomasse. Un tel 
centre serait très utile pour accompagner les 
opérateurs et les gestionnaires de réseau de 
chaleurs devant composer avec des bris et des 
problèmes de rendement de leurs équipements 
spécialisés.  Il nous apparait important de 
signaler que la Coopérative Énergies 
Nouvelles  Johannoise  n’est pas la cause du 
déficit d’opération. C’est plutôt la mauvaise 
évaluation des dépenses d’opération qui sont à 
l’origine des résultats financiers qu’on connait. 
Par exemple, il a été évalué dans l’étude de 
2011 que l’opération du réseau coûterait 5000$ 
par année. Or, le contrat d’opération du réseau 
de chaleur se chiffre à 21 800 $. Et la raison en 
est bien simple : le réseau a été livré avec 
toutes sortes de vices de conception qui ont 
nécessité et qui nécessitent encore une bonne 
charge de travail pour répondre aux alarmes, 
effectuer les réparations et rechercher des 
ajustements visant à en accroître la 
performance. Et la Coopérative nous aide 
grandement en prenant charge de réparations 
majeures comme la reconstruction des grilles 
mobiles dans les fournaises et ce, même si 
cela ne fait pas partie de leur contrat 
d'opération. Par ailleurs, les dépenses 
d’entretien et de réparation du réseau 
comprennent également des dépenses 
d’amélioration comme le projet d’arrangement 
des pompes en série qui a nécessité, à lui 
seul, une dépense de 9 692 $. 
 
Dans la séance du 8 avril, s’ajoutent 
également en rafale les positions suivantes : 
 Appui à une demande de M. Ghislain Lauzier 

logée à la CPTAQ pour un projet d'extension 
de gravière   

 Confirmation de participation à un projet 
régional d’économie circulaire piloté par les 8 
SADC du Bas-St-Laurent (l’économie 
circulaire vise à donner une nouvelle vie aux 
ressources et à prolonger la durée de vie des 
produits et de ses composantes)  
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 Appui à un projet de Visioconférence pour le 
réseau Biblio du Bas-St-Laurent 

 Adoption d’une politique de remboursement 
de dépenses de déplacement pour les 
bénévoles. 

 

LES P'TITES VITES... 

 

 
Les immeubles détériorés ou insalubres 

constituent un véritable casse-tête pour les 
municipalités. Les municipalités ont maintenant 
le pouvoir de contraindre les propriétaires ou 
les occupants d’habitation, de commerce ou 
d’établissement industriel à faire disparaître la 
cause d’insalubrité par simple mise en 
demeure et à faire effectuer des travaux pour 
empêcher qu’elle revienne. À défaut de le faire, 
la cause d’insalubrité pourra être enlevée par 
la municipalité aux frais du propriétaire ou de 
l’occupant. 

 
En cas de vétusté ou de délabrement d’un 

bâtiment, la municipalité peut exiger du 
propriétaire qu’il effectue des travaux de 
réfection, de réparation ou d’entretien pour que 
le bâtiment respecte les normes. Par exemple, 
la toiture, le revêtement extérieur, les 
fondations, les portes dans un état de 
délabrement avancé pourraient faire l’objet 
d’un avis de la municipalité. Si le propriétaire 
omet de faire les travaux requis, la municipalité 
pourrait inscrire un avis de détérioration au 
registre foncier. La municipalité pourrait exiger 
que soient réparées les causes de 
détérioration. La Cour supérieure peut 
autoriser la municipalité à réaliser ces travaux 
et à en réclamer le coût au propriétaire. Le 
coût des travaux est garanti par une 
hypothèque légale sur cet immeuble. Il est 
donc avisé de demander aux propriétaires de 
voir au bon entretien de leur immeuble. 

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

La récupération des matières organiques a repris 
le chemin de la croissance. De 39 606 tonnes 

métriques en 2017, la municipalité a enregistré 
41 217 tonnes métriques en 2018 (+ 4%). 

 
Concernant les matières résiduelles 

acheminées au site d’enfouissement, les 
résultats sont également intéressants. De 
623 203 tonnes métriques en 2017, on est 
passé à 589 100 tonnes métriques (-5,5%).  

 
Il y a encore place à amélioration. Il ne faut 

pas oublier que le détournement des matières 
résiduelles (moins de déchets enfouis) a une 
incidence directe sur les quotes-parts de la 
MRC, donc sur le compte de taxes des 
citoyens. 

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

La MRC des Basques a adopté récemment 
une position suivant laquelle les redevances 
supplémentaires reçues des Parcs Éolien 
Nicolas-Riou et Roncevaux seront entre autres 
utilisées pour verser à Saint-Jean-de-Dieu un 
montant annuel de 45 000 $ pendant 6 ans 
pour compenser l’usure prématurée du réseau 
routier et un montant annuel de 30 000 $ 
pendant 25 ans à Sainte-Françoise pour 
compenser l’utilisation permanente du rang 5 
Est.  

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

 
La MRC des Basques a confirmé 

récemment les subventions attribuées aux 
initiatives ou aux projets de Saint-Jean-de-Dieu 
dans le cadre du Programme de soutien aux 
projets structurants. Une première subvention 
de 3000$ a été accordée pour l’achat d’un 
chapiteau destiné aux activités du Service des 
Loisirs. Une deuxième subvention de 5000$ 
pour la bonification des spectacles de la 
Grande Virée  a été confirmée de même 
qu'une subvention de 2500 $ pour 
l’organisation d'un événement d'envergure à 
savoir  la Bastringue d’Automne. 

Daniel Dufour, dir. gén. 
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AVIS IMPORTANT ! 

   CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

 
 La cueillette des gros rebuts se fera 

le MERCREDI 22 MAI 2019. Pour être sûr 

que vos encombrants soient bien ramassés, 

nous vous demandons de bien vouloir les 

sortir le soir avant la collecte. Merci de votre 

compréhension. 

 

PÉRIODE D'INSCRIPTION POUR LE JARDIN 

COMMUNAUTAIRE 

 
Voici arrivée la période d’inscription pour 
obtenir une parcelle au Jardin communautaire 
situé aux Habitations  du Jardin.  Une dizaine 
de parcelles d'environ 24 pieds X 24 pieds sont 
disponibles pour cultiver des légumes à 
l'intérieur d'un emplacement clôturé. Tout 
résident de Saint-Jean-de-Dieu  est éligible 
pour une parcelle (maximum 1 parcelle par 
famille). 
 
En plus des parcelles au sol à l'intérieur du 
jardin clôturé, il y a cinq (5) jardinets surélevés. 
Ces jardinets sont réservés aux occupants du 
21 logements . Les jardinets surélevés qui 
n'auront pas trouvé preneur seront cultivés par 
la municipalité ou par un partenaire autorisé.  
 
Il est possible que l'attribution des jardinets se 
fasse par tirage au sort. Tout dépendra du 
nombre de demandes d’inscription.  
 
Une fois les parcelles attribuées, le jardinier; 
 

 devra apporter ses propres semences; 
 a accès à un cabanon où des outils et 

du compost y sont disponibles; 
 obtiendra pour la saison une clé du 

cabanon et une clé pour ouvrir la 
clôture; 

 devra maintenir sa parcelle propre, bien 
entretenue dans le respect des voisins à 

défaut de quoi son droit de cultiver lui 
sera retiré. 

Pour information et inscription, contactez M. 
Daniel Dufour au (418) 963-3529 poste 6. 
L'inscription doit être faite avant le 3 mai 2019. 
Des frais d'inscriptions minimes de 20.00$ sont 
imposés aux jardiniers dont la parcelle aura été 
confirmée. Il n'y a aucun frais pour les jardinets 
surélevés. Le paiement des frais devra se faire 
avant de recevoir ses clés donc avant de 
semer. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 
 
La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu 
recherche un préposé ou une préposée à l’accueil de 
16 ans et plus admissible pour la subvention 
emploi-étudiant pour la saison estivale au Château 
de canettes. 
 
Tâches : 
 
• Accueillir les visiteurs 
• Donner les informations touristiques de notre 

municipalité 
• Entretenir le site touristique 
• Location terrain de camping 

 
Salaire : 
 
• Salaire minimum 

 
Date d’entrée en fonction : du 30 juin au 10 août 2019 
Durée de l’emploi : 7 semaines environ selon subvention 
 
Pour plus d’information, contactez Lucie ou Vital 
Ouellet au 418-963-2791 
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 
Corporation touristique de St-Jean-de-Dieu 
123, rue Principale Nord  
Saint-Jean-de-Dieu (Québec)  G0L 3M0 
Télécopieur : 418-963-2903 
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MUNICIPALITÉ AMIE DES MONARQUES 

 

 

Depuis la semaine dernière, la 
Municipalité est officiellement certifiée 
« Municipalité Amie des Monarques » par la 
fondation David Suzuki. Aujourd’hui, le papillon 
Monarque est une espèce menacée et pour 
inverser la tendance, la fondation David Suzuki 
a décidé de créer une certification et faire 
participer les villes et municipalités dans ce 
projet. Pour cette raison, la Municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu a voulu prendre place dans 
ce mouvement et se donner les moyens pour 
participer activement dans la protection des 
espèces et de la planète. Pour obtenir la 
certification, la Municipalité devait prendre des 
engagements. Sur les 24 engagements 
possibles, nous en avons choisi 11 (pour 
l’instant), ce qui nous a valu la mention 
« bronze ». Parmi ces engagements, certains 
concernent la population. C’est pourquoi nous 
invitons toutes les Johannoises et tous les 
Johannois à planter de l’asclépiade sur leur 
terrain, de mettre cette plante en valeur et 
surtout d’éviter la coupe d’asclépiade. Cette 
plante est la seule source de nourriture du 
papillon Monarque et doit donc être protégée.  
 
En plus de se joindre au mouvement, la 
Municipalité est, pour l’instant, la seule 
Municipalité Amie des Monarques à l’est de la 
Ville de Québec. Nous demandons votre 
collaboration afin de montrer l’exemple aux 
municipalités voisines et agrandir le 
mouvement.  
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez me 
contacter directement ou visiter le site web de 
la fondation à l’adresse suivante : 
https://fr.davidsuzuki.org/projet/faits-papillon/ 
 
Philippe Guilbert 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CORPORATION TOURISTIQUE 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 

CORPORATION TOURISTIQUE AURA LIEU LE 
MERCREDI 24 AVRIL 2019 À 19H30 À L’ÉDIFICE 

MUNICIPAL. LE BILAN DE L’ANNÉE 2018 SERA 

PRÉSENTÉ. BIENVENUE À TOUS! 
 

LUCIE OUELLET, SEC. 
CORPORATION TOURISTIQUE 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS… 

¨ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE¨ 

 
Assemblée générale 

Du club des 50 ans et plus de 
Saint-Jean-de-Dieu 

8 mai 2019 

À 14h45 

Au local du Club! 
 

Bienvenus à tous! 
 

MESSAGE IMPORTANT 
 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Jean-de-
Dieu est à la recherche de 3 ou 4 personnes 
pour combler son conseil d’administration. 

 
Si vous avez le goût de vous impliquer avec 
nous, vous pouvez donner votre nom à la 

secrétaire du club au numéro 418-963-3373 
(Danielle) ou lors de l’assemblée générale le 8 

mai 2019 à 14h45 à la salle du club. 
 

Merci beaucoup pour votre attention et 
implication! 
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APPEL À TOUS! 

 

 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la 
recherche de matériel de cuisine pour équiper 
la cuisine de l’église et débuter les activités de 
la popotte roulante. Si vous avez des 
chaudrons, un mixeur, des spatules, couteaux, 
ouvre-boite, tasse à mesurer, etc… en trop, 
nous serions très reconnaissants que vous 
puissiez en faire bénéficier la popotte roulante 
de Saint-Jean-de-Dieu. Le projet a pour 
objectif de faire des repas pour nourrir 
quelques personnes en situation de difficulté 
de mobilité et réduire l’insécurité alimentaire.  
Vous pouvez venir porter vos dons directement 
à l’édifice municipal ou communiquer avec moi.  
 
Philippe Guilbert 
Agent de développement socio-économique 

Tél.: (418) 963-3529, poste 12 

deveconomique1@saintjeandedieu.ca 

 

GALA MUSICAL 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Les Chevaliers de colomb 11397 Boisbouscache 

vous invitent  
Au Mini-Gala musical  

qui aura lieu à Saint-Jean-de-Dieu  
le 28 avril 2019  

à la salle Édouard-D’Auteuil 
 (Sous-sol de l’église). 

 
Bienvenus aux musiciens (nes),  

chanteurs (euses) 
 

Inscriptions à 10h 
Début du gala à 12h00 

Restaurant et bar sur place 
Orchestre : Éric Boucher – Benoît Thériault 

Pour informations : 418-963-2887 
Coût d’entrée : 5,00 $ pour tous 

Pour les musiciens : Gratuit 

 

Bienvenue à tous ! 

COMMENT SE DÉPARTIR 

DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
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LES ÉTATS FINANCIERS 2018 
 

 
Le 8 avril dernier, M. Serge Desjardins de la firme comptable Mallette déposait les états financiers 2018 de la 
corporation municipale. En voici les grandes lignes : 
 

 Budget 2018 Réel 2018 
 

Revenus de fonctionnement 
Taxes 1 797 391 $ 1 840 768 $ 
Compensations tenant lieu de taxes      32 970      32 072 
Transferts 1 166 552    658 062 
Services rendus    394 616    435 473 
Imposition de droits      16 000      31 207 
Intérêts        9 376      20 303 
Autres revenus     249 414 
Sous-total 3 416 905 3 267 299  
 

Revenus d’investissement 
Transferts     406 756 

Grand total des revenus 3 416 905 $ 3 674 055 $   (+257 150 $) 
 
Charges (dépenses) 

Administration générale    425 841    464 057 
Sécurité publique    215 776    247 032 
Transport    657 696    805 249 
Hygiène du milieu    354 094    335 642 
Santé et bien-être      77 600      68 795 
Aménagement, urbanisme et dével.    247 885    266 865 
Loisirs et culture    356 513    356 291 
Frais de financement    136 612    146 396 
Amortissement des immobilisations    542 532    548 353 
Total des charges 3 014 549 $ 3 238 680 $  (+224 131 $) 
 
Excédent (déficit) de l’exercice    402 356    435 375 
Moins : revenus d’investissement    (406 756) 
Excédent de fonctionnement avant conc.   402 356      28 619 
 
Éléments de conciliation - fins fiscales  
Amortissement des immobilisations    542 532    548 353 
Produit de cession       17 348 
(gain) perte sur cession         6 302 
Remboursement de la dette long terme   (749 888)   (258 281) 
Affectations  

Activités d’investissement   (170 000)     (76 639) 
Réserves financières et fonds réservés     (25 000)     (25 000) 
 

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales    240 702 $ 
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Le rapport financier comporte également une mise à jour des surplus accumulés. Ils se détaillent comme suit : 
 

 2017 2018 
 
Excédent de fonctionnement non affecté  235 705 $   413 858 $ 
Excédent de fonctionnement affecté 360 031   385 516 
Réserves financières et fonds réservés 107 215   110 465 
 

Total  702 951 $ 909 839 $ 
 
 
Enfin la dette à long terme a progressé comme suit : 
 2017 2018 
 

Dette à long terme  4 918 206 $ 5 394 675 $ 
 

 

ÉCOCENTRE – SAISON 2019 

 

 
HORAIRE :  du mercredi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, du 17 avril au 16 novembre 2019. 
MATIÈRES ACCEPTÉES GRATUITEMENT, DESTINÉES AU RECYC LAGE OU AU RÉEMPLOI :  

• Vêtements en bon état 
• Électroménagers 
• Appareils électriques (métal) 
• Résidus de construction, rénovation, démolition : bois traité ou peint, gypse, bardeau de cèdre, cannexel, 

clapbord de masonite, vitre, porcelaine, céramique, tuiles de plafond cartonnées, fenêtres en bois,  clapboard de 
vinyle. (Exception : bardeau d’asphalte 1 $/pied cube) 

• Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique 
• Petits moteurs 
• Pneu: maximum 48 ½ pouces 
• Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures, solvants, piles, batterie de véhicules, produits d’entretien 

ménager, acides, pesticides, bombonnes de propane 
• Matériel électronique 
• Résidus vert : feuilles mortes, gazon, branches 

 

MATIÈRES ACCEPTÉES GRATUITEMENT, DESTINÉES À L’ENFO UISSEMENT :  

(Privilégiez la collecte annuelle d’encombrants) 

• Petits appareils en plastique 
• Laine minérale 
• Styoromousse 
• Textiles souillés 
• Tapis 
• Tuyau en PVC 
• Chaises et tables en PVC 
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• Cordes de nylon 
• Stores en plastique 

MEUBLES ET ENCOMBRANTS :  
• Tous les meubles réutilisables peuvent être acheminés directement au Projet de préparation à l’emploi en 

récupération, au 20 rue Congrégation à Trois-Pistoles!   
• À compter de la saison 2019, une tarification de 5$ s’applique aux meubles rembourrés comme les divans, 

matelas, fauteuils ou autres.   
• Pour les meubles non-rembourrés qui ne peuvent être réutilisés, ils doivent être démontés par le client avant d’être 

placés dans les conteneurs. 

 
MATIÈRES REFUSÉES : 

• BPC 
• Produits explosifs et munitions 
• Cyanure 
• Déchets domestiques (sacs de poubelle) 
• Pièces d’automobiles 
• Spa 
• Toile de piscine 
• Carcasses d’animaux 
• Déchets radioactifs et biomédicaux 
• Résidus dangereux des entreprises 
• Terre contaminée 
• Amiante 
• Cendres 
• Tubulure d’érablière (peut être acheminé à l’Écocentre de Squatec) 
• Déblais d’excavation 
• Branches d’arbres de plus de 4 pouces 
• Tout chargement supérieur à une remorque domestique (6 ou 10 roues) 

TARIF : 
• Le service est payant (1$/pied cube) pour les entreprises. 
• Le service est gratuit pour les citoyens jusqu’à concurrence de 200 pieds cube (environ 3 remorques de 4X8X2 

pieds).  Au-delà de cette quantité, le tarif de 1$/pied cube s’applique.  
• Bardeau d’asphalte : 1$/pied cube.  

RÈGLEMENTS :  
• Ce site est à l’usage exclusif des citoyens ou entreprises dont la résidence ou le lieu d’affaires est situé dans la 

MRC des Basques 

• L’utilisateur peut avoir à fournir une preuve de résidence et une pièce d’identité 

• L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués 

• L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières 

• Il est interdit de descendre dans les conteneurs 

• Il est interdit de transvider des liquides sur le site 

• Les enfants doivent demeurer dans le véhicule  

• Il est interdit de fumer sur le site 

• Les consignes du préposé à l’accueil doivent être respectées en tout temps 

• Les résidus domestiques dangereux des entreprises ne sont pas acceptés 

• Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des heures d’ouverture 

INFORMATIONS : www.recuperationdesbasques.com / info@recuperationdesbasques.com / 418 851-1366 
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INFO- 

LOISIRS 

 

 
 
Vous pouvez également vous procurer des billets au bureau municipal et au centre communautaire 
Jean-Claude Bélisle sur les heures d’ouverture. On vous attend en grand nombre! 
La programmation complète du Festival La Grande Virée est disponible sur Facebook et sera bientôt 
dans vos publisacs. À surveiller! 
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SORTEZ  

VOS SOUVENIRS! 

 
En septembre prochain aura lieu une journée 
d’activités festives à thématique agricole 
appelée la « Bastringue ». L’événement qui se 
déroulera à la maison d’Auteuil sera aussi 
l’occasion de se remémorer de bons souvenirs 
du patrimoine Johannois. Par contre, le comité 
organisateur souhaite avoir un peu d’aide. 
Nous faisons appel à votre mémoire et vos 
vieilles boîtes de carton pour trouver des 
photos du riche passé de la Municipalité. Si 
vous trouvez de vieilles photos qui 
représentent le patrimoine agricole de Saint-
Jean-de-Dieu, nous vous invitons à nous les 
partager. Nous en ferons des copies et en 
présenterons quelques-unes  à la Bastringue le 
21 septembre.  
 
Si vous avez des photos que nous pourrions 
utiliser, vous n’avez qu’à communiquer avec 
moi les lundis ou mardis entre 8h et 16h 
 
Philippe Guilbert 
Agent de développement socio-économique 

Tél.: (418) 963-3529, poste 12 

deveconomique1@saintjeandedieu.ca 

 

SONDAGE SUR LES RÉSIDUS VERTS 

MRC DES BASQUES 

 
Pour connaître les habitudes des 
résidents de la MRC des Basques sur 
le moyen qu’ils prennent pour 

disposer des rognures de gazon, feuilles 
mortes et des branches, nous avons fait un 
petit sondage. Le sondage comporte 4 
questions rapides à répondre. 
 
https://fr.surveymonkey.com/r/VNWGLNZ  
 
La date limite pour répondre à ce sondage est 
le 15 mai 2019. Merci de votre collaboration! 
 
 
 

POMPIERS VOLONTAIRES 

RECHERCHÉS 

 

 Ceux et celles qui aimeraient relever de 
nouveaux défis en joignant notre équipe de 
pompiers volontaires peuvent faire parvenir leur 
curriculum vitae à : 
 
Caserne 51 de Trois-Pistoles 
289, rue Notre-Dame Est 
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
A/S Monsieur Pascal Rousseau, directeur 
Service des incendies et de la sécurité civile 
418.851.2219, poste 1 
 

¨LA GRANDE TABLÉE 2019¨ 

À ST-CYPRIEN 

 

La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-
Cyprien vous invite à célébrer le Jour des 
Patriotes.  
 

DIMANCHE LE 19 MAI 2019 À 11H30 
GRANDE TABLÉE DES PATRIOTES 

À LA SALLE ALCIDE OUELLET 
 
-Menu d'antan composé de 6 services 
-Musique folklorique 
-Précédée d’une messe patriotique à 10 heures, 
suivie d’une criée 
-Remise du prix du Patriote par la SSJB de St-
Cyprien 
-Remise du prix et bourse Alexis Dupuis par la 
municipalité 
 

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : 
 

Lucille Gamache au 418-963-1433 
 

Prix : $22   
6/12 ans : $15  

0/5 ans : gratuit 
 

Pas de vente de billet à l’entrée 
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VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 

EST-IL VISIBLE? 

 
Le Service de sécurité incendie de la Municipalité 
de Saint-Jean-de-Dieu tient à vous rappeler 
l’importance de bien identifier vos bâtiments. Le 
numéro civique est d’une importance capitale lors 
d’une situation d’urgence. Si les services d’urgence 
doivent chercher  le numéro civique parce  qu’il  est  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mal situé, trop petit, que le numéro est incomplet 
ou mal éclairé, cela peut faire la différence entre 
avoir un membre de votre famille décédé ou en vie. 
C’est à bien y réfléchir. Dans le périmètre urbain et 
rural, nous recommandons d’avoir un numéro 
civique en façade du bâtiment, visible de la voie 
publique et éclairé si possible.  
 

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous 
aider à vous localiser le plus rapidement possible. 
Un simple geste peut vous sauver la vie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 • 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 
 


