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MOT DU MAIRE

Le budget 2021
a été adopté le 14
décembre
dernier.
En
cette
année
particulièrement
difficile,
il
était
primordial
d’offrir
un répit à nos contribuables. En explorant
plusieurs scénarios, nous y sommes parvenus
tout en conservant l’offre de services et
d’activités qui garantissent la qualité de vie et le
bien-être de notre communauté ainsi que la
vitalité du village, étant une priorité pour le
conseil depuis le début de notre mandat.
Comme les valeurs foncières des maisons
unifamiliales ont été augmentées de 5.17% en
moyenne pour une résidence unifamiliale avec
le nouveau rôle d’évaluation préparé par la
MRC des Basques, le taux de taxe a été baissé de
1.37$/100$ à 1.30$/100$ (soit une baisse de 5.1%).
Nous avons donc tenu parole en n’augmentant
pas les taxes foncières générales. Mais
attention ! Il s’agit d’une moyenne. Certains

connaîtront une augmentation du compte de
taxes alors que d’autres connaîtront une baisse.
Par contre, la tarification des services
(qui est fixée en fonction du coût des services) a
été revue à la hausse pour la taxe « aqueduc et
égout » à savoir une augmentation de 32 $. Les
autres tarifications des services sont demeurées
sensiblement les mêmes.
Au niveau des dépenses totales de
fonctionnement, le budget passe de 3 465 615 $ à
3 530 793 $ soit une augmentation de 1,88%. Par
contre, le budget total passe de 3 816 080 $ à
3 659 626 $ soit une baisse de 4,1%.
Dans le plan triennal d’immobilisations,
5 780 971 $ sont réservés pour 18 projets. Les
budgets les plus importants vont à la caserne
d’incendie (dépenses à venir de 1 262 152 $ sur un
projet de 2 274 500 $subventionné à 75%) et le
projet de réfection des rangs Bellevue et Société
Est
(dépenses
estimées
à
3 711 700 $
subventionnées à 75%).
Un autre projet prend sa place au
programme triennal d’immobilisation soit un
entrepôt d’entreposage des sels de voirie. Ce
projet est né d’un avis d’infraction du ministère
de l’Environnement parce qu’on ne peut pas
entreposer à l’air libre et directement sur le sol
les abrasifs et sels de voirie. La firme
d’Ingénieurs FQM a été mandatée pour analyser
la problématique et proposer la solution la plus
économique. D’ors et déjà, nous envisageons le
déménagement des abrasifs et sels de voirie à
l’extérieur du périmètre d’urbanisation. De
cette façon, nous minimiserions les impacts
négatifs que peuvent subir les propriétaires
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voisins en raison du bruit des véhicules et des
écoulements accidentels.

paiement de 209 722.05 $ plus taxes a ainsi été
autorisé.

Quelle est notre situation en comparaison
avec d’autres municipalités ? La comparaison
est toujours délicate à effectuer. Saint-Paul-dela-Croix propose une hausse de 9,1 % du taux de
taxe foncière pour l’année 2021 en raison de
l’augmentation du coût des services rattachés
aux matières résiduelles. Saint-Jean-de-Dieu a
baisé le taux de taxes de 5,1 %.

Par la suite, une résolution a été adoptée pour
approuver la nomination de M. Christian Sirois
comme directeur du Service de sécurité de SaintJean-de-Dieu. Il sera secondé dans l’immédiat par
Mme
Marie-Eve
Morin
dont
la
portion
« événements et activités » de son engagement au
Service des loisirs a été mis sur pause en raison de
la pandémie.

Trois-Pistoles a décrété un taux de taxes
permettant d’avoir des revenus de taxation
couvrant 59% du budget de l’exercice 2021 alors
qu’à Saint-Jean-de-Dieu, les taxes ne couvrent
que 54,9% du budget.
À Notre-Dame-des-Neiges, le compte de
taxes pour une maison moyenne de 105 000 $ est
de 2 177 $. À Saint-Jean-de-Dieu, pour une
maison moyenne de 108 228 $, le compte de taxes
est de 2 313.43 $. Les comparaisons sont toujours
délicates parce qu’il faut comparer deux paniers
de services différents (il ne faut pas oublier que
Saint-Jean-de-Dieu possède un aréna alors qu’il
n’y en a pas à Notre-Dame-des-Neiges).
Bref, il faut toujours relativiser les
données statistiques quand on essaie d’établir
des comparaisons.

Alain Bélanger
Maire

Ensuite, les prévisions budgétaires de l’Office
d’Habitation des Basques pour l’ensemble
immobilier de Saint-Jean-de-Dieu ont été
approuvées. Ces prévisions prévoient des revenus
de 44 212 $ et des dépenses de 61 671 $ pour un
déficit de 17 459 $. La portion de ce déficit que
devra assumer la municipalité s’élève à 1 746 $.
Puis, une résolution a été adoptée pour
autoriser l’acquisition à titre gratuit de l’assiette des
voies de circulation menant à l’École Sainte-Marie.
Ces voies de circulation appartenaient au Centre
de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs depuis
1962. Une clause sera intégrée au document
notarié à l’effet de maintenir l’utilisation
communautaire du stationnement avant de l’École
Sainte-Marie (pour la Grande Virée notamment).
Enfin, un paiement a été autorisé à l’entreprise «
Construction UNIC inc. » pour le projet de parcours
sans obstacle au Centre sportif Jean-ClaudeBélisle. Ce paiement numéro 2 s’élève à
45 771.91 $ plus taxes suivant la recommandation
de paiement émise par la firme d’architecture «
Atelier 5 ».

LES ÉCHOS DU
CONSEIL MUNICIPAL…

JOURNÉE GRATUITE
DE SKI POUR 2021

La séance de janvier s’inscrit dans la continuité
des séances de décembre. Une résolution a été
adoptée pour approuver les termes d’une entente
prévoyant le paiement des frais de déplacement de
poteau pour la future caserne d’incendie. Ces frais
s’élèvent à 5 880 $ plus taxes. Par la suite, une
autorisation de paiement a été émise pour
l’entreprise « Marcel Charest & fils inc. » pour le
projet de construction de la caserne d’incendie. Un

Fonctionnement de la journée gratuite pour la
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu

…Suite à la première communication confirmant les
journées gratuites des municipalités de la MRC des
Basques au Parc du Mont-Saint-Mathieu en 2021, vous
trouverez dans ce document toutes les informations sur
le fonctionnement, la logistique ainsi que les dernières
nouveautés.
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Dans un premier temps, à votre journée qui devait
avoir lieu le dimanche 31 janvier, nous avons ajouté les
journées du jeudi et du vendredi, 28 et 29 janvier.
Concrètement, ça veut dire que vos citoyen (nes)
pourront choisir de pratiquer leur journée gratuite de ski
alpin ou de planche à neige parmi trois dates au lieu
d’une seule. Cette nouvelle façon de faire permettra
aux résidents (es) de votre municipalité qui le peuvent
et qui le veulent d’avoir l’opportunité de profiter au
maximum de leur journée de ski/planche lors de
journées peu achalandées comme les jeudis et les
vendredis. Pour ceux qui choisissent les glissades,
malheureusement, une seule journée sera disponible,
celle du dimanche 31 janvier car les glissades sont
fermées les jeudis et les vendredis.
Nous avons décidé de proposer ce nouveau scénario
car avec les impacts de la COVID-19, il y a beaucoup
de skieurs les week-ends et aussi des files d’attentes
plus importantes qu’à l’habitude. De plus, comme vous
l’avez sûrement entendu, nous avons dû limiter le
nombre de clients et cette situation se reproduira aussi
lors des prochains week-ends.
Sachant qu’il y a sûrement une partie importante de
vos citoyen(nes) qui seront disponibles seulement le
dimanche, nul besoin de vous dire que nous
encourageons fortement le plus de vos citoyen(nes) à
profiter du jeudi ou du vendredi. Cette façon de faire
bénéficiera à tout le monde, autant à vos résident(es)
qu’au Parc du Mont-Saint-Mathieu.
Puisque c’est une journée gratuite, aucun frais ne sera
chargé à ceux qui n’ont pas de carte d’accès RFID.
Nous leur remettrons une carte à leur inscription et
celle-ci devra nous être rapportée à la fin de la journée.
Au niveau de la logistique et du fonctionnement, voici
les éléments importants à retenir :
• Vos citoyens(nes) devront réserver leur place
(jeudi 28 janvier ou vendredi 29 janvier ou
dimanche 31 janvier) auprès de vous en vous
donnant leur nom, leur adresse et leur numéro de
téléphone. Une seule journée d’inscription par
personne;

• Ils devront indiquer laquelle des activités ils vont
pratiquer. Un seul choix parmi le ski alpin ou la
planche à neige ou la glissade;
• Nous devrons recevoir de votre part la liste des
personnes présentes à chacune des trois journées
avec les noms, adresses, numéros de téléphone
et activité pratiquée, au plus tard le 25 janvier à
17 h;
• Les citoyens(nes) ne pourront changer de date ou
d’activité pratiquée, une fois que nous aurons reçu
la liste. Malheureusement, ceux qui le feront se
verront refuser l’accès;
• Les citoyens(nes) devront se présenter à la
billetterie de la Station avec une pièce d’identité
avec adresse. Malheureusement, ceux qui
n’auront pas de pièces d’identité avec adresse se
verront refuser l’accès;
• Les cartes d’identité acceptées avec adresse sont
les suivantes : permis de conduire, carte
étudiante, carte d’hôpital, compte de taxes ou
autre. Les enfants n’ayant pas de carte avec
adresse devront être accompagnés de leur parent;
• Pour ceux qui n’ont pas de carte d’accès RFID, on
leur en remettra une gratuitement à condition qu’il
la ramène à la billetterie à la fin de leur journée.
Nous vous rappelons que nous sommes très heureux
d’offrir à vos citoyens et à vos citoyennes l’opportunité
de profiter d’une journée gratuite chez nous. Nous
espérons que ce genre de d’activité permettra de faire
découvrir le joyau qu’est le Parc du Mont-Saint-Mathieu
et aidera à créer de nouveaux adeptes et
ambassadeurs.
La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu étant un
partenaire de premier plan, il était tout naturel pour
nous de continuer à organiser cet événement unique
qui est aussi un moyen de vous remercier!...
Eric Verreault
Directeur général
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LA POPOTTE ROULANTE
A REPRIS DU SERVICE
Après un arrêt temporaire du service occasionné
par les règles sanitaires prescrites par la
venue de la COVID-19, le service est de
nouveau accessible et s’est même vu bonifié
d’une deuxième journée profitant ainsi de la
venue d’un nouveau partenaire. Les repas sont
désormais préparés par Alimentation J.-Y. Belzil
suivant l'entente conclue avec son propriétaire,
M. Jacky Lévesque.
Deux fois la semaine, soit les mardis et jeudis, il
est désormais 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.
Tout citoyen désireux de profiter du service de la
Popotte roulante doit présenter une demande au
service d’accueil, d’analyse, d’orientation et de
référence (AAOR) du Centre Intégré de santé et
des services sociaux du Bas-Saint-Laurent au
numéro de téléphone 1 833 422-2267.

matières organiques sur le bord du chemin lors des
journées de cueillette.
Si
votre
propriété
est
endommagée
accidentellement par les équipements de
déneigement, ce qui se produit particulièrement en
début de saison quand la mince couverture de
neige réduit la visibilité, vous pouvez signaler ces
incidents en communiquant avec nous au 418 9633529, poste 6. Les travaux de réparation seront
effectués dans les meilleurs délais après la fonte
des neiges.
Merci de votre collaboration!

LA CASERNE D’INCENDIE
PREND FORME!
À mi-chemin du contrat de construction, la
nouvelle caserne d’incendie dévoile toute sa
fonctionnalité et laisse deviner toute la beauté
structurale en harmonie avec le style de
patrimoine bâti poursuivi par le programme Rues
principales.

RÈGLEMENTS CONCERNANT LA NEIGE

Il est interdit de déposer ou de permettre que soit
déposée sur un trottoir, sur la chaussée de la rue,
dans un passage public ou sur une place publique
de la neige.
Il est interdit de déposer la neige de votre entrée
à proximité d’une borne-fontaine. Il est interdit
de transporter de la neige sur un terrain voisin.

Garage pour les véhicules vu de la mezzanine

En raison des obligations contractuelles liant la
municipalité au ministère des Transports et pour
faciliter
le
déplacement
des
véhicules
d’urgence, les routes 293 et 295 sont priorisées
dans les activités de déneigement et de déglaçage.
L’épandage de fondant et d’abrasif est utilisé. Les
zones scolaires sont ensuite priorisées.
Pour faciliter le déneigement, veuillez s’il vous
plaît ne pas dépasser la limite de votre terrain
lorsque vous placez vos bacs d’ordures ou de

Bureaux attenant au garage principal
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Le contrat respecte l’échéancier défini. Le
revêtement extérieur est arrivé et devrait être
posé dès que la température le permettra. Il
est prévu que le bâtiment soit terminé le 26
mars prochain et que les aménagements
extérieurs soient complétés le 28 mai prochain.

Salle de formation et coin de vie à l’étage

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Budget 2020

Budget 2021

Variation

2 007 846
34 658
1 084 319
500 905
21 000

+5,0%
+1,7%
-19,2%
-0,6%

7 767

10 898

+40,3%

Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-être
Urbanisme, mise en valeur territoire
Loisirs et culture
Frais de financement

3 816 080

3 659 626

-4,1%

511 857
309 104
985 716
672 746
49 600
320 486
481 360
134 746

490 056
318 510
1 005 319
700 301
51 100
360 202
488 799
116 506

-4,3%
+3,0%
+19,9%
+4,1%
+3,0%
+12,4%
+1,5%
-13,5%

Total des charges
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Remboursement de la dette
Affectations aux activités d’investissements

3 465 615

3 530 793

+1,88%

(624 050)
817 290
157 225

(637 050)
634 033
131 850

+2,1%
-22,4%
-16,1%

3 659 626

-4,1%

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Surplus affectés

Total des dépenses

1 907 931
34 094
1 341 299
503 989
21 000

3 816 080
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L’augmentation des revenus de taxes malgré une baisse de plus de 5% du taux de taxes vient de
l’augmentation des revenus de la tarification pour l’aqueduc et l’égout (destinée à couvrir l’augmentation
des dépenses de fonctionnement des réseaux) combinée à l’augmentation des valeurs attribuées au
secteur agricole, aux forêts inexploitées, aux terrains vagues et aux chalets.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

Chemins, rues et trottoirs
- Rue Rachelle (Asphalte)
- Rang Bellevue et Société O
- Rue futur site abrasifs
- autres rangs

Ponts
- Traverse rallonge au 8e

Budget

Budget

Budget

Total

2021

2022

2023

(3+4+5)

20 000 $
3 711 700 $
111 500 $
42 335 $

20 000 $
3 711 700 $
111 500 $
42 335 $

86 000 $

86 000 $

Piste cyclable
- aménagement 1ère partie

Réseau d'aqueduc et d’égout
- Système de chloration
- Télémétrie réservoir principal
- Analyse vulnérabilité de l’eau
- groupe électrogène (TECQ)
- pompe incendie-réservoir
- bouclages réseau (TECQ)

70 000 $

70 000 $

104 500 $
302 500 $
476 354 $

6 000 $
5 000 $
38 583 $
104 500 $
302 500 $
476 354 $

6 000 $
5 000 $
38 583 $

Garage municipal
- Entrepôt abrasifs

309 500 $

309 500 $

Aréna
- Parcours sans obstacles
- Douches

116 867 $
6 834 $

116 867 $
6 834 $

1 262 152 $
10 000 $
6 000 $

1 262 152 $

Poste incendie
- Caserne incendie
- Mobilier et équipements caserne
- Boyaux
- compresseur d'air respirable

Camping
- Stabilisation des berges
Terrains
- accès lots industriels (démolition)
- Rue Principale Sud

6 000 $
76 500 $

6000 $

18 000 $
76 500 $

27 500 $

27 500 $

5 000 $

5 000 $
- $
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Matériel et véhicules
- Borne sèche (Incendie)
- appareils respir. - cylindres
- remorque - pompe incendie

10 000 $

Parc 29 logements
- Gazébo

20 000 $
24 000 $

6 000 $

Total

5 780 971 $

SAINT-JEAN-DE-DIEU
FAIT DES PETITS
Le gouvernement du Québec a dévoilé ses
statistiques de populations pour 2021. Le tableau
qui suit expose l’évolution de la population dans
les municipalités de la MRC des Basques (et
dans certaines autres municipalités à titre de
comparaisons) entre le 1er juillet 2019 et le 1er
juillet 2020 :
Population Population
2020
2021

Écart

Saint-Clément
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Jean-deDieu
St-Mathieu-deRioux
Saint-Médard
Saint-Simon
Trois-Pistoles

470
395
296
294
53
1596

468
389
286
280
51
1647

-2
-6
-10
-14
-2
+51

663

671

+8

194
425
3150

191
431
3128

-3
+6
-22

Saint-Cyprien
Rivière-du-Loup

1079
20017

1069
20050

-10
+33

Municipalité

20 000 $
24 000 $
10 000 $

Ces résultats sont encourageants pour notre
municipalité. La question qui est sur toutes les
lèvres, c’est : qu’est-ce qu’on fait à Saint-Jeande-Dieu pour avoir autant de bons résultats?
Évidemment, le taux de natalité est toujours
aussi élevé. Mais l’autre partie de la réponse
repose-t-elle sur la recherche de la qualité de vie
par les résidents provenant de l’extérieur?

50 000 $
48 000 $
10 000 $

6 000 $
1 089 854 $

50 000 $

6 920 825 $

La qualité de vie est un but recherché par nos
actions et nos projets municipaux. Lors d’études
passées, les sociologues ont cerné les
principaux éléments qui composent la qualité de
vie. À la suite de sondages effectués auprès
d’une population cible, il a été défini les
principaux éléments constitutifs de la qualité de
vie comme suit :
1) les soins médicaux accessibles et de qualité
(56,1%)
2) les relations familiales (33,8%)
3) la qualité de l’air et de l’eau potable (17,1%)
4) le sentiment de sécurité et le confort dans
l’habitation (12,6%)
5) l’accès aux loisirs (9%)
6) les possibilités d’emplois dans la municipalité
(13,9%)

En regardant d’un peu plus près la municipalité,
on peut citer certains points forts s’inscrivant
dans cette nomenclature d’éléments constitutifs :
1) soins médicaux : CLSC et pharmacie
2) relations familiales : l’aréna à prix abordable,
les jeux d’eau, l’activité pêche en ville, la
journée johannoise et autres infrastructures ou
activités sont pensées en fonction de générer
des relations familiales parents-enfants
3) possibilités d’emplois : plusieurs commerces
ou entreprises manufacturières sont en
recherche de travailleurs

D’une façon générale, entre 2019 et 2020, le
taux de migration interrégionale (d’une région à
l’autre) est positif dans le Bas-St-Laurent (+/- 700
personnes ou + 0,37%). Il est encore plus fort
dans la MRC des Basques (+ 0,48%).
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Lorsqu’on pose la question à de nouveaux
résidents arrivés de la Capitale nationale, il
semblerait que le stress de la grande Ville, les
problèmes de petite criminalité et le faible coût
de la vie en région ont été un générateur de
migration.
Lorsqu’on parle à des résidents limitrophes
(ailleurs dans la même MRC), il semblerait que la
présence de l’aréna (seul autre aréna couvert dans
la MRC avec Trois-Pistoles), la pluralité de ses
événements dont la Grande Virée dont on louange
l’attractivité et le faible coût d’accès à la propriété
militent en faveur de Saint-Jean-de-Dieu.

Évidemment, tous ces points forts ne sauraient
attirer de nouvelles familles sans promotion
(vidéo promotionnel) qui met en relief la qualité
de vie à Saint-Jean-de-Dieu, sans plateformes
d’information (dont le site WEB) montrant la
profondeur du noyau commercial et institutionnel
et surtout sans publicité positive exposant l’esprit
d’innovation (réseau de chaleur) et de
développement (caserne d’incendie, etc…)

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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