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AVIS PUBLIC ! 

 

 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
M.R.C. LES BASQUES 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE 
MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite 
municipalité, QUE : 
 

Le rôle de perception des taxes 

municipales et spéciales confectionné en 

conformité avec le règlement de taxation 

portant le numéro 458 adopté le 19 

décembre 2022 a été déposé au bureau de 

la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu situé 

au 32, rue Principale Sud à Saint-Jean-de-

Dieu ; 

 

Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes 

dans les délais prescrits et que ces dits 

comptes seront payables comme suit : 
 

·1er versement : 31 mars 2023 
 

Et s’il y a lieu : 

·2e versement : 30 juin 2023 

·3e versement : 31 août 2023 

·4e versement : 31 octobre 2023 
 

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu, 
ce 21e jour de février deux mille vingt-trois 

 
Marc Morin 
Directeur général 
 

 

LE CONSEIL 

EN BREF… 

 
À la dernière séance du conseil tenue le 13 
février, les comptes payés et à payer pour le 
mois de janvier 2023 ont été approuvés soient 
les montants de 329 189,78 $ et 92 153,23 $ 
respectivement.  
 
Ensuite, l’adjudication du contrat de 
reconstruction du garage municipal a été accordé 
au plus bas soumissionnaire conforme soit 
l’entreprise Marcel Charest et Fils inc. au coût de 
2 727 000,00 $. Une subvention de 2 683 860 $ 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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a été confirmée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec 
concernant ce projet.  
 
La municipalité donne son appui à la demande 
de la municipalité de St-Hubert-de-Rivière-du-
Loup auprès du MTMD afin d’augmenter la 
subvention pour l’entretien général du chemin 
Taché Est et Ouest et d’indexer ce montant 
annuellement.  
 
Par la suite, une modification de la politique de 
remboursement des dépenses personnelles 
concernant les bottes de sécurité des travailleurs 
aux travaux publics a été approuvée. 
 
Le conseil municipal a proclamé également la 
Journée nationale de la promotion de la santé 
mentale positive. Cette année, le thème de cette 
journée du 13 mars est : Créer des liens et être 
bien entouré (es). 
 
Puis, les prévisions budgétaires 2023 pour 
l’Office d’habitation des Basques ont été 
approuvées et un versement de 1878 $ 
représentant 10% du déficit budgétaire est 
autorisé. 
 
Il y a eu par la suite avis de motion, dépôt et 
projet de règlement no 461 relatif à la démolition 
des bâtiments de la municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu. Ce règlement sera soumis à une 
séance subséquente pour adoption.  
 
La municipalité a ensuite adopté le règlement 
numéro 456 (modifiant le règlement d’urbanisme) 
et 457 (modifiant le règlement de zonage) afin de 
créer les zones I-B1 et I-B2 à même une partie 
de la zone F-1. 
 
Les contributions financières par la municipalité à 
des organismes ont totalisé 2 775,00 $ ce mois-ci.  
 
Subséquemment, l’embauche de M. Maxime 
Deschênes a été approuvée afin de combler le 
besoin d’aide aux Loisirs de St-Jean-de-Dieu 
dans la planification et tenue de différentes 
activités, entre autres, le poste de coordonnateur 
du camp de jour pour la saison estivale 2023. 
 

Enfin, le conseil municipal a accepté la 
soumission reçue de Construction Maxime 

Sénéchal pour le remplacement de portes 
(rénovation de salles de bain) au centre 
communautaire Jean-Claude Bélisle. 

 
 

         CALENDRIERS DE COLLECTES 

MESSAGE 

 
Comme les collectes de matières résiduelles 
sont effectuées à des dates différentes pour 
chacun des secteurs de la municipalité soit 
« secteur des rangs » et « secteur du village », 
nous vous demandons de conserver 
seulement la partie du calendrier qui s’applique 
à votre secteur. Cela évitera des confusions 
quant aux dates de collectes.  
 

Aussi, on vous rappelle qu’il n’est pas permis 
de mettre plus d’un bac à ordures sauf 
exception lors de la cueillette des ordures 
ménagères. Chacun est responsable de mettre 
ses matières résiduelles au bon moment lors 
du ramassage de celles-ci. Si vous oubliez de 
les mettre, il faudra attendre à la prochaine 
collecte afin d’en disposer.  Votre collaboration 
est nécessaire afin d’éviter tout malentendu et 
d’assurer le bon fonctionnement des collectes.  
 
Vous pouvez consulter le calendrier de 
collectes sur le site Web de la municipalité au 
www.saintjeandedieu.ca sous l’onglet 
¨Services aux citoyens¨, en cliquant sur 
¨Environnement¨.  
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CONSEILS DE PRÉVENTION 

VOLS DE VÉHICULES 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
VOLS DE VÉHICULES ET VOLS DANS LES 

VÉHICULES ― 
CONSEILS DE PRÉVENTION 

 
La Sûreté du Québec désire rappeler 
quelques conseils afin de prévenir les vols 
de véhicules et les vols dans les véhicules 
 

• Verrouillez les portières et le coffre arrière de 
votre véhicule, fermez vos fenêtres. 

• Ne laisser aucun objet de valeur à vue même 
lorsque votre véhicule est garé à votre 
domicile.  

• Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un 
appareil électronique se trouverait à l’intérieur 
(support, chargeur, adaptateur). 

• Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos 
appareils pour éviter que des voleurs captent 
leur signal. 

• Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou 
votre véhicule en fonction sans surveillance.  

• Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule. 
• À la maison, ne laissez pas vos clés près de la 

porte d’entrée et de préférence rangez-les 
dans un boîtier en métal, surtout si votre 
véhicule est muni d’un système électronique 
comme un bouton poussoir pour démarrer la 
voiture. 

• Stationnez votre véhicule dans un endroit bien 
éclairé et achalandé. 

• Stationnez votre véhicule dans un garage si 
possible. 

• Ne laissez pas les certificats d’assurance et 
d’immatriculation dans votre véhicule. 

• Munissez-vous d’une barre antivol qui se fixe 
au volant de votre véhicule ou d’un sabot qui 
bloquera les roues de votre véhicule. 

• Utilisez un système de repérage par GPS pour 
retracer votre véhicule en cas de vol. 

 

Si vous observez une personne au comportement 

inhabituel ou suspect, qui s’intéresse à votre véhicule, 

rôde autour, regarde le numéro de série de votre 

véhicule situé au niveau du pare-brise avant, avisez 

immédiatement les policiers en composant le 911. 

Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge 

approximatif, la couleur de l’habillement et les signes 

particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, 

vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en 

premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, 

la marque ainsi que la couleur. 
 

Que faire en cas de vol 
 
En cas de vol, vous devez communiquer avec votre 
service de police le plus rapidement possible. Vous 
devrez fournir aux policiers toutes informations 
pertinentes sur votre véhicule : la marque, le modèle, 
l’année, la couleur, le numéro d’immatriculation et le 
numéro de série. Vous devrez également mentionner 
les particularités du véhicule, les objets de valeur qui 
s’y trouvaient ainsi que les coordonnées de votre 
compagnie d’assurance. Par la suite, vous devrez 
contacter votre compagnie d’assurance et lui 
mentionner le numéro d’événement du service de 
police. 
 
Pour obtenir de l’aide ou signaler un vol : 
 
- Sûreté du Québec : 9-1-1  
- Municipalités non desservies par le 9-1-1, 
composez le 310-4141 ou *4141 (cellulaire) 
- Service de police local. 
 
Rappelons que toute information sur des actes 
criminels ou des événements suspects peut être 
communiquée à la Centrale de l’information criminelle 
de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 
 

-30- 
 

Service de la diffusion et des relations médias 
Sûreté du Québec      
Région du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
418-721-7250 
www.sq.gouv.qc.ca 
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PRÊTS D’ÉQUIPEMENTS 

SERVICE GRATUIT ! 

 
Il vous est possible d’emprunter de l’équipement 
pour personne ayant de la mobilité réduite ou 
autres. Voici les explications concernant le prêt 
d’équipement : 
 
Le service de prêt d’équipement est un projet qui 
vient de la Fondation AGES, plus particulièrement 
du LISA (Laboratoire d’innovation pour la santé des 
aîné.es). Les équipements proviennent d’un 
organisme (organisation santé mondiale) qui 
récupère et répare des équipements usagés 
provenant majoritairement des CISSS et qui 
peuvent être redistribués partout dans le monde. 
 
Il s’agit d’équipements qui peuvent être retrouvés 
en vente libre et qui ne nécessitent pas 
d’évaluation professionnelle pour pouvoir les 
utiliser. Nous avons : 
 

• Cannes 
• Marchettes 
• Déambulateurs 
• Bâtons de marche 
• Siège de toilette surélevé 
• Banc de bain 
• Banc de transfert 
• Barres en U 
• Siège d’aisance 
• Pinces longue (aide à la mobilité) 

 

Pour faire un prêt d’équipement, il suffit d’appeler 
Francine Ouellet (Navigatrice) ou se présenter au 
bureau de Logis-Aide. L’équipement est prêté en 
attendant que le CISSS puisse faire le prêt 
d’équipement, une demande est acheminée à 
l’AAOR par la navigatrice ou par Logis-Aide lorsque 
la personne vient chercher l’équipement. 
 
Lorsque la personne reçoit l’équipement prêté par 
le CISSS, l’équipement prêté par Logis-Aide lui est 
retourné. Il est possible de faire une autre demande 
à Logis-Aide si le délai du prêt par le CISSS vient à 
expiration. 
 

Francine Ouellet, navigatrice 

Logis-Aide des Basques 

634 rue Richard, Trois-Pistoles (Québec) G0L4K0 

Téléphone : 418-851-2144, poste 4 

Cellulaire : 418-851-6387 

Courriel : francine@geriatriesociale.org  
Facebook : Gériatrie sociale – MRC des Basques 
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SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 

CAB DES BASQUES 
 

 
SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 

Du 1er mars au 21 avril 2023 
 

 
 

Le Centre d’action bénévole des Basques 
offre un service permettant aux personnes à 
faible revenu dont la situation fiscale est 
simple, de faire compléter leurs déclarations 
de revenu provinciale et fédérale. Ce service 
est gratuit. 
 
 -Le revenu maximal est de : 

 

o 30 000$ pour une personne seule 

o 40 000$ pour un couple 

o 35 000$ pour une personne seule avec un 

enfant 

o Ajouter 2 000$ pour chaque personne à 

charge supplémentaire 
 

Vous pouvez nous contacter à partir du  
1er mars 2023 
418 851-4068 

 

Centre d’action bénévole des Basques : 
 169, Notre-Dame O. Trois-Pistoles 

 

MENUS TRAVAUX 

NOUVEAU SERVICE ! 

 

Il y a maintenant un nouveau service offert pour 
les personnes âgées de 65 ans et plus OU en 
perte d'autonomie. Parfois, il est difficile de faire 
quelques travaux légers tels que changer une 
ampoule, installer un cadre, programmer des 
appareils électroniques, etc.  Une équipe de 
bénévoles est disponible pour faciliter ces tâches, 
il suffit de contacter le Centre d'Action Bénévole 
des Basques au 418-851-4068 afin d'en faire la 
demande. Ils recherchent également des 
bénévoles pour effectuer diverses tâches de ce 

nouveau service. Si vous avez le goût d'aider 
votre prochain ou si vous connaissez quelqu'un 
qui aimerait le faire, n'hésitez pas à les contacter 
au 418-851-4068.  PARTAGEZ la bonne nouvelle! 
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INFO  

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

 
Le club de patinage artistique CPA les étoiles 
magiques de Saint-Jean-de-Dieu tient à 
féliciter les patineuses qui ont participé à la 
journée de compétition Donald Chiasson qui a 
eu lieu le 11 février dernier à Saint-Cyprien. 
Bravo à Adèle Bastille, Julia Dionne, Anaïs 
Bastille, Fanny Sénéchal, Emma Sénéchal et 
Élizabeth Bastille. 
 
Nous tenons aussi à remercier tous les 
participants qui sont venus à notre activité de 
financement du 19 février dernier ainsi que 
tous les donateurs. Les fonds amassés nous 
permettrons d’offrir de meilleurs équipements à 
nos patineurs.  
 
 

En terminant, nous aimerions vous inviter en 
grand nombre à venir encourager nos 
patineurs lors de notre SPECTACLE ANNUEL 
qui clôturera la saison 2022-2023, le Samedi 
18 mars prochain à 13 h au Centre sportif 
Jean-Claude Bélisle .  
 

INFO  

LOISIRS 

 
JOURNÉE PLEIN AIR 
 Samedi le 11 mars 2023, il y aura une 
¨Journée Johannoise¨ avec des activités de 
plein air : glissade, dîner hot-dog, tire sur la 
neige. En plus, un feu de camp ainsi de des feux 
d’artifices viendront clore cette journée familiale 
gratuite. Vous êtes invités en grand nombre à 
venir festoyer!!! Psitt…! Amène tes amis!!! 
 
 
 



Journal Municipal 
 

 Page 7 
 

  

Reprise des activités du  

Groupe de deuil 
 

Vous vivez le deuil d’une personne 

significative? 

Ce deuil est difficile et les 

émotions sont pénibles? 

Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte 

à quelques années, 

nous pouvons vous aider                          et 

ce tout à fait gratuitement. 

 

Un groupe de soutien au deuil débutera à 

Rivière-du-Loup le 14 mars 2023. 

Pour vous inscrire ou vous informer, vous 

pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. 

Laissez-nous un message et  

un ou une bénévole ayant reçu la formation 

communiquera avec vous dans les plus brefs 

délais. 

 

PROJET DE TAXI COMMUNAUTAIRE  

DANS LES BASQUES! 

 
La MRC des Basques est privée de service de taxi 
depuis plus de deux ans. L’absence de ce service 
essentiel sur le territoire occasionne de nombreux 
désagréments à la population. 
 
La Bas-Saint-Laurent compte parmi les régions 
québécoises les plus fortement motorisées, et où 
l’on retrouve la plus forte dépendance à 
l’automobile. Cette situation s’explique notamment 
par la réalité démographique du territoire, sa 
géographie, sa culture et ses infrastructures. Pour 
les personnes à faible revenu, cette situation 
engendre des entraves importantes à la mobilité et 
des barrières significatives à l’accessibilité aux 
ressources et services offerts sur le territoire. 
 

Les enjeux liés au transport sont répartis sur 
l’ensemble du territoire de la MRC Les Basques et 
concernent chaque ville ou municipalité. Avec la 
plus grande proportion de personnes aînées au 
Québec, la MRC Les Basques compte un nombre 
croissant de personnes qui perdent accès à 
l’automobile. Ce moyen de transport étant souvent 
le seul connu par la population locale, en l’absence 
d’un service de taxi sur le territoire de plus en plus 
de gens sont contraints à l’exclusion ou à 
l’isolement dans Les Basques. 
 
Un comité a récemment été mis sur pied avec 
différents partenaires et acteurs du milieu, dont 
notamment : la MRC Les Basques, la municipalité 
Notre-Dame-des-Neiges, le Centre d’action 
bénévole des Basques, l’Éveil des Basques, le 
Travail de rue des Basques, le Centre Alpha des 
Basques et le CLSC de Trois-Pistoles. Le but de ce 
regroupement est de chercher les meilleures 
solutions pour répondre aux besoins locaux en 
transport, d’évaluer le potentiel de développement 
de solutions adaptées et de mettre sur pied un tout 
premier projet pilote dès 2024. 
 
L’idée d’établir un service de transport de 
personnes par le biais d’un organisme à but non-
lucratif ou d’une entreprise d’économie sociale 
est alors apparue comme une possible solution 
pour assurer la pérennité de ce service tant sur le 
plan financier qu’organisationnel. Une collecte 
d’informations est donc requise pour bien cibler les 
besoins de la population afin de valider la viabilité 
de ce projet. 
 
Un sondage circule actuellement sur la page 
Facebook « TaxiCom » pour les personnes qui ont 
accès à Internet et qui sont à l’aise avec ce mode 
d’utilisation. Ce sondage sera en circulation jusqu’à 
la fin du mois de mars. 
 
 Une copie de ce sondage papier est insérée 
dans le présent journal . Les citoyens et 
citoyennes désireux de compléter ce sondage 
sous forme papier pourront déposer leurs 
formulaires remplis dans une boîte prévue à 
cet effet au bureau municipal, 32, rue 
Principale Sud.   
 
Au besoin, pour commentaires, suggestions, vous pouvez 
communiquer `par courriel à taxicomdesbasques@gmail.com 
ou par téléphone au 819-430-6214.  
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CHANGEMENT D’HEURE 

DANS LA NUIT DU 11 AU 12 MARS ! 

 
Dimanche 12 mars 2023, les horloges à 2h du 
matin sont avancées d’une heure. Ainsi, il sera 
3h du matin, heure d’été locale, à la place. Le 
12 mars 2023, le lever et le coucher du soleil 
auront environ 1 heure de retard par rapport à 
la veille. Il y aura plus de lumière le soir.  

Profitez du changement d’heure le 
dimanche 12 mars 2023 pour vérifier votre 
avertisseur de fumée et, au besoin, 

remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un 
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout 
temps peut sauver des vies. 
 
 
 
 

RECHERCHÉ !!! 

 

 

 

PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ TRAVAILLANT AU 

CLSC DE SAINT-JEAN-DE-DIEU RECHERCHE 

LOGEMENT DE DEUX CHAMBRES À COUCHER OU 

MAISON À LOUER À SAINT-JEAN-DE-DIEU OU 

DANS UN RAYON DE 10 KILOMÈTRES POUR 

LONGUE PÉRIODE.  
 
TÉLÉPHONE : 418-965-4737 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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 

 

pmtroy.com  1 866 780-0808  


