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LE CONSEIL 

EN BREF… 

 
Après le dépôt du rapport de la Commission 

municipale sur le transfert des états financiers au 
Québec (Saint-Jean-de-Dieu a reçu une note 
parfaite) et le dépôt du rapport du maire sur les 
faits saillants du rapport financier 2021 (que vous 
retrouverez dans son intégralité en insertion dans 
ce journal), des résolutions ont été adoptées 
pour officialiser le contrat d’émission 
d’obligations relatifs au projet de réfection des 
rangs Bellevue et Société Est. 

 
Ce projet a entraîné un emprunt par 

obligations de 2 726 000 $ remboursable sur 20 
ans. La soumission présentée par la Financière 
Banque Nationale inc. au taux de 3,74% a donc 
été retenue à cette fin. À noter que le montant de 
l’emprunt comprend le montant de la subvention 
(2 111 111 $) puisque cette subvention n’est pas 
versée comptant. Elle sera versée sur une 
période de 10 ans. 

Faisant suite à la vérification comptable, un 
montant de 21 166 $ a été viré des surplus 
accumulés libres aux surplus accumulés 
« aqueduc ». Le contrat d’assurances générales 
a été renouvelé au prix de 64 523.64 $.  

 
Le rapport annuel d’activités en sécurité 

incendie a été déposé comme le veut le schéma 
de couverture de risques en incendie.  

 
Une résolution a été adoptée pour réaliser la 

réfection du pavage d’une partie du pont des 
Trois-Roches dont la dépense est estimée à 11 
600 $ plus taxes. Il s’agit d’un projet conjoint 
avec la Municipalité de Saint-Éloi au coût total de 
27 000 $ plus taxes. 

 
Puis, une série de résolutions touchant le parc 

de véhicules des Transports publics ont été 
adoptées. D’abord l’achat d’une souffleuse à 
neige Vohl 1992 au montant de 30 000 $ auprès 
de l’entreprise « Constructions R.J. Bérubé inc. » 
a été approuvé. Puis, une autre résolution 
permettant de présenter une demande d’aide 
financière pour l’achat d’un souffleur à neige 
tracté en commun avec la Municipalité de Saint-
Médard a été adoptée. Enfin, la vente de 
diverses machineries a été adjugée : 

 
Souffleur à neige Vohl 1981            (8 555 $) 
Souffleur à neige Vohl 1986            (4 625 $) 
Souffleur à neige Sicar 1995           (6 680.45 $) 
Rétrocaveuse New Holland 1998     (13 625 $) 
 
Une résolution a été adoptée pour confier à la 

firme « FQM Ingénierie et Infrastructures » le 
mandat de services professionnels en ingénierie 
(étude des besoins, étude du réseau, relevés 
d’arpentage, inventaire des ouvrages existants, 
mise en plan, devis et surveillance) pour les 
travaux de remplacement de la conduite 
d’aqueduc dans la rue de la Rivière et pour 
divers projets de bouclage du réseau d’aqueduc 
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(rue de la Salle à la rue Drapeau, 3e Avenue à la 
rue Gauvin Ouest et rue de la Colline à la rue 
Rioux). Ce mandat entièrement subventionné par 
le Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) est fixé à 
159 788.90 $ plus taxes. 

 
Par la suite, deux demandes de financement 

relatives à des projets de remplacement 
d’installations septiques dans le 8e Rang ont été 
approuvées. Une résolution d’appui a été 
adoptée pour une demande d’autorisation 
déposée à la CPTAQ concernant l’utilisation, par 
l’entreprise Construction Claude Gagnon inc., 
d’une partie du lot 5674307 pour l’exploitation 
d’une gravière-sablière.  

 
Une résolution a été adoptée pour autoriser la 

vente d’un terrain d’environ 45000 mètres carrés 
à l’entreprise « Les Paysages du Fleuve » à un 
prix de 43 200 $. Ce terrain situé derrière 
l’entreprise demanderesse permettra de 
répondre aux besoins de développement de 
cette entreprise. 

 
Un projet de règlement a également été 

déposé. Ce projet vise à modifier le règlement de 
zonage pour permettre l’utilisation de bâtiments 
en forme de dôme ou d’arche recouverts de 
polyéthylène tissée dans certaines zones 
(industrielles, communautaires et agricoles). 
 

MESSAGE DE 

RÉCUPÉRATION DES BASQUES 

 
Bonjour à tous, 
 
Ce message est pour vous informer que le 
conseil d'administration de Récupération des 
Basques a pris la décision de cesser la vente de 
sacs bleus dû aux fortes augmentations qui 
rendaient la rentabilité inaccessible même en 
doublant le prix de vente. 
 

À noter que les citoyens de la MRC des 
Basques peuvent utiliser n'importe quel sac de 
plastique pour leur recyclage  peu importe la 
couleur et la grosseur.  La matière à recycler mis 
dans des boîtes de cartons est aussi acceptée. 
 

Merci de votre compréhension ! 
 

 
 

AVIS ! 

   CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

 
 La cueillette des gros rebuts se fera le 

JEUDI 12 MAI 2022 pour le secteur des RANGS et le 

MERCREDI 25 MAI 2022 pour le secteur VILLAGE. 
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. 
 

RAPPEL… RAPPEL!!! 

« DÉCHETS DOMESTIQUES » 

 
OBLIGATION À COMPTER DU 1 ER MAI 2022 À 
DÉPOSER EN BORDURE DE LA RUE UN SEUL 

BAC À DÉCHETS PAR NUMÉRO CIVIQUE 
 
L’entrepreneur collecte régulièrement plus d’un bac 
à déchets pour le résidentiel permanent et 
saisonnier. Nous désirons préciser que cette 
observation ne s’applique pas à l’ensemble du 
territoire et nous ne pouvons qu’encourager et 
féliciter l’engagement de ceux et celles qui 
participent activement aux objectifs de diminution 
des quantités de déchets éliminés.  
 
Nous sommes dans l’obligation de restreindre le 
nombre de bacs. Pour ce type d’habitation, la 
règlementation en vigueur impose une limite d’un 
bac par adresse. Certaines dérogations permettant 
plus d’un bac sont accordées par la MRC pour des 
besoins spécifiques. 
 
Nous vous informons qu’à compter du 1 er 
mai 2022, l’entrepreneur collectera un seul 
bac à déchets par numéro civique pour le 
résidentiel permanent et saisonnier.  
 

MRC des Basques 
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LA POPOTE ROULANTE À  

SAINT-JEAN-DE-DIEU : UN PETIT RAPPEL 

 
Deux fois la semaine, soit les mardis et jeudis, 
il est possible de recevoir un repas complet 
composé d’une soupe, d’un plat principal et 
d’un dessert. Il faut préciser que le 
déploiement de ce service est rendu possible 
grâce à une équipe de baladeurs bénévoles de 
même que de copieux repas préparés par 
Alimentation J.-Y. Belzil. 
 
Tout citoyen désireux de profiter du service de 
la Popote roulante doit présenter une demande 
en communiquant avec le Centre d’action 
bénévole des Basques au 418 851-4068.  
 

CAMP DE JOUR 2022 

 

 
Le Service des Loisirs de Saint-Jean-de-Dieu 
est à pied d’œuvre pour préparer le camp de 
jour 2022. Au moment d’écrire ces lignes, une 
équipe de 4 animateurs (trices) aura été 
complétée avec les dernières entrevues 
planifiées le 23 avril cristallisant une capacité 
d’accueil de 56 jeunes. 
 
Les jeunes sont invités à vivre huit semaines 
d’activités diversifiées et des sorties délirantes 
entre le 27 juin et le 19 août prochain. Une 
rencontre de démarrage aura lieu en début juin 
avec les parents pour présenter les 
animateurs (trices) et la programmation des 
activités. 
 
Il est prévu une période d’inscription en soirée 
entre le 16 et le 18 mai prochain à la Salle 
communautaire du Centre sportif Jean-Claude-
Bélisle. Ceux que ne pourront pas se déplacer 
pourront obtenir la fiche d’inscription en ligne 
pour le faire. 
  
Surveillez la publicité qui sortira dans la semaine 
du 25 avril sur le site « Loisirs de Saint-Jean ». 
Vous aurez plus de détails. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE LA CORPORATION TOURISTIQUE 

 
L’assemblée générale annuelle de la 
Corporation Touristique aura lieu le mardi 26 
avril 2022 à 19h30 à l’édifice municipal. Le 
bilan de l’année 2021 sera présenté.  
 
Bienvenue à tous. 
 

Lucie Ouellet Sec. 
La Corporation Touristique 
 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 

 
Voici arrivée la période d’inscription pour 
obtenir une parcelle au Jardin communautaire 
situé aux Habitations du Jardin.  Sept (7) 
parcelles d'environ 24 pieds X 20 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). Si plus de 7 demandes de réservation 
sont enregistrées par la municipalité, il y aura 
tirage au sort pour déterminer les locataires. 

 

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 offerts aux 
autres résidents.  
 
Une fois attribué, 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 entretenu 

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. 
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L'inscription doit être faite avant le 13 mai 
2022. 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. 
 

INFO- 

FERMIÈRES 

 
Le Cercle de Fermières a choisi de tenir son 
exposition annuelle après deux ans d'absence. 
La date du 24 mai 2022 a été retenue pour  
cette activité. 
 
Le public est invité dès 14:00H à se rendre à la 
Salle des 50 ans et plus pour voir la réalisation 
de plusieurs pièces d'artisanat tant en tissage, 
en tricot ou encore en macramé. 
 
Café et grignotines seront offerts pendant la 
tenue de l'activité. Malheureusement, vu le 
contexte actuel, il a été décidé de ne pas servir 
de souper. 
 
Nous vous attendons en grand nombre.  Au 
plaisir de vous y rencontrer. 
 
Claire Dionne 

Responsable aux communications 
 

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS ET 

PLANIFICATION ESTIVALE 

 
L’arrivée du printemps et la proactivité 

de notre équipe des travaux publics font en 
sorte qu’au moment où vous lisez ces lignes, 
les opérations de balai de rue sont débutées, 
et que notre grand ménage du printemps va 
s’amorcer.   
 
Les abords de terrains privés seront inspectés 
et réparés au besoin. Et les afficheurs de 
vitesse aux entrées du village seront 
réinstallés. 
 
Évidemment, une équipe appliquera de 
l’asphalte froide là où des nids-de-poule se 

sont formés. Un marquage de chaussée dans 
les rangs de la Société Est et Bellevue est 
prévu. Toutefois, ce marquage ne pourra être 
fait avant l’inspection finale des travaux après 
la période de dégel et après les corrections 
d’usage. Déjà, une déficience a été soulevée 
par l’ingénieur l’automne dernier au niveau du 
pont (dépression). L’entrepreneur devra 
réaliser une intervention pour corriger la 
situation. Et l’apparition de fissures oblige des 
vérifications pour déterminer l’origine de celles-
ci et le remède à y appliquer. 
 

ABAT-POUSSIÈRE  

 

 
Bonne nouvelle! Nous pourrons cette année 
réaliser 2 épandages d'abat-poussière plutôt 
qu’un seul. Une fois de plus, ce type 
d’opération étant tributaire des conditions 
météorologiques, il est difficile de dire à quel 
moment le premier épandage pourra être 
réalisé. 
 

DEMANDE DE PERMIS 

 

 
Avec l’arrivée du printemps, vient également 

une hausse des demandes de permis de 
rénovation et de construction. Nous vous 
rappelons que pour tout projet de rénovation, 
d’agrandissement, de construction, vous devez 
préalablement faire une demande de permis.  

 

L’inspecteur responsable d’émettre les 
permis bénéficie d’une période de 30 jours 
pour émettre celui-ci suite à la réception de 
tous les documents nécessaires. En période 
achalandée, nous vous recommandons donc 
fortement de faire votre demande dès que 
possible.  

 
Les courriels et appels téléphoniques adressés 

à l’inspecteur sont acheminés à M. Alexandre 
Desjardins qui agit à titre d’inspecteur sur le 
territoire de Saint-Jean-de-Dieu. M. Desjardins 
assure le suivi approprié des permis.  
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27 avril 2022 à 19h30 
À LA SALLE ÉDOUARD -D’AUTEUIL 

SITUÉE  
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 

GROS LOT 750$ 
BIENVENUE À TOUS! 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE 
ENCOURAGEMENT! 

 
LE COMITÉ DE LA FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE. 
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BAC BRUN ET MÉNAGE DU TERRAIN 
 

Au printemps, 2 erreurs de tri reviennent trop 
souvent ! 
 

 Les arbustes ainsi que les branches d’arbres et 
les tas de brindilles ne vont PAS au bac brun. 
On peut les brûler en respectant les consignes 
de notre municipalité et de la société de 
protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 

 Les petits (ou gros) tas de terre, de garnotte, de 
gravelle et de gravier ne vont PAS au bac brun. 

On peut s’en départir en les déposant au bac de 
déchets. 
 

Quand nous sommes nombreux à faire ces erreurs, 
nous rendons le travail des employés de l’usine de 
biométhanisation très difficile. Ayons une pensée 
pour eux et prenons le temps de réfléchir en triant 
nos matières.  
 
PRENDRE LE TEMPS DE BIEN TRIER, C’EST 
MIEUX POUR TOUT LE MONDE  !  
 

LA GRANDE TABLÉE 

22 MAI 2022 

 

Fière organisatrice de cette journée patriotique, la 
Société St-Jean-Baptiste de St-Cyprien vous donne 
rendez-vous pour quelques heures. À cette occasion, 
nous aurons le plaisir de se retrouver autour d’une 
« Grande Tablée » pour bien boire et bien manger, 
dans les rituels d’autrefois. Le menu sera composé 
de six services où seront à l’honneur les classiques 
de la cuisine québécoise. Et c’est dans cette 
ambiance chaleureuse que, d’une année à l’autre, la 
Journée Nationale des Patriotes s’est imposée à la 
manière d’un appel, d’un point de référence de la 
conscience historique québécoise. 
 
10h00 Célébration de la Parole 
11h30 Grande Tablée 
Dévoilement du Patriote de l’année par la SSJB 
Remise de la bourse Alexis-Dupuis par la 
municipalité de St-Cyprien 
 
Cette ¨Grande Tablée¨ sera une belle occasion de 
fraterniser et s’apprécier. Les tables seront 
composées de 8 convives chacune. Invitez parents 
et amis à prendre part à cette belle occasion spéciale 
de se retrouver enfin. 
 
Veuillez confirmer votre présence avant le 18 mai 2022 
 
Prix : Adulte : 25$ 
 Enfant : 20$ (6 à 12 ans), Gratuit de 0 à 5 ans 

AUCUN BILLET NE SERA VENDU À LA PORTE 
 
POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Lucille Gamache, présidente au 418-963-1433 ou 
Monique Lagacé au 418-868-9931 
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CAMPAGNE MON EMPREINTE BLEUE 

TRUCS ET ASTUCES… 

 
Saviez-vous que la consommation d’eau 

potable peut doubler  durant l’été à cause des 
usages à l’extérieur de votre résidence? De bonnes 
pratiques d’arrosage et de jardinage permettent 
d’éviter le gaspillage d’eau. 
 
Nettoyage extérieur 
Lorsque vous nettoyez l’extérieur de votre maison, 
il est possible d’éviter ou de réduire l’usage de l’eau 
potable. Par exemple, pour laver le revêtement 
extérieur de votre résidence ou votre 
stationnement :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Utilisez une brosse et un balai plutôt qu’un 

tuyau d’arrosage; 
• Utilisez l’eau de pluie récupérée. 

 
Lorsque vous lavez votre véhicule, vous pouvez 
utiliser un sceau de lavage ou un boyau muni d’une 
fermeture à relâchement tenu à la main.  
 
• Rappelez-vous que l’asphalte et les trottoirs ne 

poussent pas. Il n’est donc pas nécessaire de les 
arroser!  

 
 
 
 

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 • 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 
 


