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LES ÉCHOS DU 

CONSEIL MUNICIPAL… 

 
La séance du conseil du 16 janvier dernier a 

débuté par le dépôt des formulaires « Déclaration des 
intérêts pécuniaires » exigés par la Loi sur les 
élections de M. le maire, Jean-Claude Malenfant ainsi 
que de Mme Annie Lévesque-Lauzier, qui seront 
transmis au MAMH du Québec. 

 
Les procès-verbaux de décembre 2022 ont ensuite 

été adoptés. Les comptes payés (chèques émis, 
salaires payés, dépôts directs et prélèvements) en 
date du 31 décembre 2022 ainsi que les comptes qui 
restent à payer  pour un montant totalisant 
339 802,31 $ ont également été approuvés par le 
conseil. 

 
Il a ensuite été résolu de produire à la fin de 

janvier 2023 une nouvelle liste des personnes 
endettées pour taxes municipales de façon à identifier 
et valider les cas problématiques pouvant faire l’objet 
d’une vente d’immeubles pour non-paiement des 
taxes en 2023. 

 
Un mandat de service forfaitaire a été accordé à la 

firme DHC Avocats pour les services juridiques au 
montant de 400,00 $ plus taxes. 

 
Un montant de 460$ a été autorisé plus les frais 

liés pour la participation du directeur du Service 
d’incendie aux formations en sécurité civile les 3 et 4 
février prochain. 

 
Ensuite, une somme de 112 273,11 $ plus les 

taxes applicables a été approuvée en paiement du 
décompte no 6 à Construction BML, division de Sintra 
inc. pour les travaux de réfection des rangs de la 
Société Est et de la Bellevue. 

 
Un avis de motion a par la suite été donné relatif 

au déneigement en milieu résidentiel. Le projet de 
règlement no 460 a ainsi été déposé et sera adopté à 
une séance subséquente. 

 
Deux mandats ont été donnés à des firmes 

spécialisées soit à Laboratoire d’expertises de 
Rivière-du-Loup inc. au montant de 15 499,40 $ taxes 
en sus pour la réalisation d’une étude géotechnique 
pour la réfection d’aqueduc, d’égout pluvial et de 
chaussée. La deuxième firme, Akifer, a obtenu quant 
à elle le mandat pour l’élaboration d’un plan de 
protection des sources d’eau potable et assistance 
afin de présenter une demande de soutien financier. 

 
M. Jeannot Fournier a été par la suite embauché à 

titre de responsable des réseaux d’aqueduc et 
d’égout suite au départ de M. Daniel Jalbert. Cette 
embauche permettra de mettre fin au contrat de 
service de la firme Nordikeau. 

 
Puis, le conseil a adopté le tarif de base applicable 

à la vente d’énergie par le réseau de chaleur à la 
biomasse forestière à 9,773 ¢ le kilowattheure, soit 
une augmentation de 3,2%. 

 
Il a été résolu que la municipalité verse à titre de 

contributions financières, abonnements annuels ou 
autres contrats de services pour l’année 2023 la 
somme totalisant 36 809,68 $. 

 
Pour terminer, le remplacement de portes au 

centre communautaire J.-C. Bélisle ainsi que 
l’engagement au besoin de Mme Shirley Rouleau 
pour des tâches administratives ont été approuvés 
par le conseil municipal. 

 
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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NOUVEAUTÉ !!! 

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE 

 
Un système de demande de permis en ligne est 
maintenant disponible pour Saint-Jean-de-Dieu 
sur le site Web de la municipalité.  
 
Pour faire votre demande de permis, rendez-
vous sur le site www.saintjeandedieu.ca sous 
l’onglet « Services aux citoyens » et cliquez sur 
¨Demande de permis en ligne¨. Suivez ensuite 
les étapes afin de compléter votre demande. Les 
demandes disponibles sur la plateforme en ligne 
sont :  
 

 Rénovation d’un bâtiment principal; 
 Construction, agrandissement ou rénovation 

d’un bâtiment accessoire. 
 
Pour toute autre demande, incluant un abattage 
d’arbre, la construction d’un bâtiment principal, une 
démolition, une installation septique, un puits ou 
une piscine, veuillez communiquer avec 
l’inspecteur en bâtiment (coordonnées ci-dessous). 
 

Assurez-vous de payer les frais  de 20$ qui vous 
seront indiqués afin de pouvoir soumettre votre 
demande. Si vous ne payez pas les frais exigés, la 
demande sera considérée comme étant incomplète 
et aucun traitement de celle-ci ne sera réalisé. À 
noter qu’il est possible qu’un montant 
supplémentaire soit exigé. 
 

Un numéro de suivi vous sera fourni (en haut à 
droite) lorsque vous serez rendu à l’étape de 
validation de la demande et de paiement. Prenez 
en note ce numéro, celui-ci vous permettra 
d’accéder ultérieurement à votre demande si vous 
devez y apporter des modifications. 
 
Prendre rendez-vous avec l’inspecteur 
Vous désirez prendre un rendez-vous pour 
rencontrer un inspecteur municipal ou pour obtenir 
un suivi par téléphone? Vous pouvez écrire 
directement à inspecteur1@saintjeandedieu.ca. Il 
est aussi possible de joindre l’inspecteur par 
téléphone au 418 851-3206, poste 3116. 
L’inspecteur est disponible sur rendez-vous 
seulement. 
 

Alexandre Desjardins, 
Inspecteur en bâtiment 

RÈGLEMENTS CONCERNANT LA NEIGE 

 

 

L’article 22 du règlement no 408 mentionne qu’il est 
interdit « de jeter ou de déposer sur les rues ou 
dans les cours, terrains publics, places 
publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de 
la neige ou de la glace » . Est passible d’une 
amande minimale de 200,00$ quiconque enfreint la 
règlementation en vigueur. 
 
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.  
 
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 
matières organiques sur le bord du chemin lors des 
journées de cueillette.  
 

PASSEPORT INCITATIF À L’ACHAT LOCAL 

PASSEPORT JOHANNOIS 

 
La Chambre de commerce de St-
Jean-de-Dieu vous invite à 
participer au Programme incitatif 
à l’achat local le « Passeport 

johannois ». Le programme se poursuit toujours. 
M. Éric Malenfant, Président de la Chambre de 
commerce a procédé au tirage le 21 décembre 
dernier. Cinq prix totalisant 1 350$ en monnaie 
johannoise à redistribuer dans nos entreprises 
ont été remis. Les gagnantes sont Danielle 
Landry, Caroline Bélanger, Georgette Jean (2) et 
Danie Ouellet. Félicitations et merci à tous pour 
votre participation! Les commerces visités par les 
gagnants sont Garage Steve Gamache, Gaz bar 
Danie Gamache, Pharmacie Dominic Beaumont 
inc, Alimentation JY Belzil, Cantine Chez Laury, 
Dépanneur H. Lebel, Restaurant Resto-Bar Le 
Gueuleton et Unoria Coopérative. Le prochain 
tirage aura lieu le 21 mars prochain. Vous 
pouvez déposer votre Passeport johannois 
complété dans l’entrée de l’Édifice municipal 
ainsi que chez Alimentation JY Belzil. Participez 
en grand nombre  et encouragez ainsi  nos 
entreprises locales! 
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JOURNÉE GRATUITE 

DE SKI POUR 2023 

 
Encore cette année, le Parc du Mont-Saint-
Mathieu est très heureux d’offrir aux citoyens 
de la MRC des Basques l’opportunité de 
profiter d’une journée gratuite de ski alpin, de 
planche à neige ou de glissades. Voici les 
journées pour Saint-Jean-de-Dieu : 9. 10 et 12 
février 2023. Le Mont-Saint-Mathieu va 
également offrir l’opportunité pour chaque 
citoyen qui n’aura pas pu se présenter aux 
journées préétablies, soit pour une raison de 
santé ou de mauvaises conditions climatiques, 
de se reprendre le jeudi 23 mars 2023 ou le 
vendredi 24 mars 2023 ou le dimanche 26 mars 
2023. 
Vous devez réserver votre place à la 
municipalité au plus tard le mercredi 8 février 
2023 à 15h00. Le même processus s’appliquera 
pour ceux qui participeront aux journées de 
reprise du jeudi 23 mars, du vendredi 24 mars 
ou du dimanche 26 mars 2023. Pour ces 
journées, vous aurez jusqu’au mercredi 22 
mars à 15h00 pour réserver votre place.   

 
Fonctionnement des journées gratuites 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
 

JEUDI 9 FÉVRIER 2023 OU VENDREDI 10 FÉVRIER 
2023 OU DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 
 
· Le ski alpin et la planche à neige sont accessibles le 
jeudi 9 février 2023 ou le vendredi 10 février 2023 ou le 
dimanche 12 février 2023 alors que les glissades sont 
seulement accessibles le dimanche 12 février 2023; 
· Le jeudi et le vendredi sont des journées beaucoup 
moins achalandées que le dimanche, donc une belle 
option pour ceux qui peuvent se le permettre; 
· Vos citoyens (nes) devront réserver leur place 
auprès de vous en vous donnant leur nom, leur adresse, 
leur numéro de téléphone et une preuve de résidence. 
Une seule journée d’inscription par personne : jeudi 9 
février 2023 ou vendredi 10 février 2023 ou dimanche 12 
février 2023; 

· Ils devront indiquer laquelle des activités ils vont 
pratiquer. Un seul choix parmi le ski alpin ou la planche à 
neige ou les glissades; 
· Nous devrons recevoir de votre part la liste des 
personnes présentes classée par journée avec les noms, 
adresses, numéros de téléphone et activité pratiquée, au 
plus tard le 8 février 2023 à 17 h; 
· Lorsque nous aurons reçu votre liste, les 
citoyens (nes) ne pourront pas changer de date ou 
d’activité pratiquée, sans vous avoir avisé au préalable. 
Malheureusement, ceux qui le feront se verront refuser 
l’accès; 
· Tous les citoyens (nes) doivent se présenter à la 
billetterie de la station avec une pièce d’identité avec 
adresse et photo. Malheureusement, ceux qui n’auront 
pas de pièces d’identité avec adresse et photo se verront 
refuser l’accès. La photo n’est cependant pas obligatoire 
pour les 13 à 16 ans; 
· Pour ceux qui n’ont pas de carte d’accès RFID, on 
leur en remettra une gratuitement pour la journée. Ils 
doivent la rapporter à la billetterie à la fin de leur journée; 
· Les citoyens (nes) qui devront louer un équipement 
doivent obligatoirement le réserver en ligne car ils sont 
limités. Voici l’adresse : 
 

https://montstmathieu.com/fr/boutique/location-equipement 
 

 
 

CONCOURS 

BIBLIOTHÈQUE ROSE-ALMA-DUBÉ 

 
Un grand concours est organisé par l'Association 
des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). 
 

GAGNEZ À VISITER VOTRE BIBLIO!  
  

Date du concours: du 12 au 25 février 2023  
But du concours : Dans un contexte post 
pandémique, le concours a pour but de répondre 
au besoin exprimé par les bibliothèques de renouer 
avec la population. Il sera précédé d'une campagne 
de promotion nationale qui débutera le 6 février 
2023. 
 

Fonctionnement : Vous devez trouver à l’intérieur 
de la bibliothèque, des BILLETS D’OR entre le 12 
et le 25 février 2023.  



Journal Municipal 
 

 Page 4 
 

Chaque billet est à usage unique. Il comporte un 
code qui sera inscrit dans le formulaire qu'une 
seule fois. Alors la personne qui l'aura trouvé 
pourra le conserver en souvenir. 

Lorsqu'une personne trouve un billet d'or, 
elle doit remplir le formulaire en ligne en indiquant 
le code : www.grandconcoursbiblio.ca 
 
Règlements : 
• Une seule participation par personne. 
• Les membres du personnel et leur famille ne 

peuvent participer au concours. 
• Le concours est réservé aux personnes âgées 

de 13 ans et plus et résident au Québec. 
Prix : 
• 17 grands prix régionaux. (Un cadeau offert 

par Dominique Demers pour la région du Bas-
Saint-Laurent) 

• 200 prix instantanés 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


