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MOT DU MAIRE

La
firme
de
consultants
Groupe
Ambition, qui a scruté
l’Indice
de
vitalité
économique
2016
produit par l’Institut
de la statistique du
Québec, a prédit la fermeture de quelque 200
municipalités du Québec d’ici 2025 (ce qui est
demain matin). Je mets en garde les citoyens
face à cette étude non scientifique basée sur
l’analyse des indices de vitalité économiques
établis en 2016. Ces indices sont calculés à
partir du taux de travailleurs de 24 à 65 ans,
du revenu médian des citoyens et du taux
d’accroissement de la population sur 5 ans.
Quand on parle d’indices, on parle de colonnes
de chiffres. La vitalité d’un milieu ne s’évalue
pas simplement qu’avec une ou deux colonnes
de chiffres. C’est la résultante incalculable du
maillage de plusieurs
facteurs économiques
(comme la rémunération), sociaux (comme la
force du tissu social) et humains (par exemple :
la qualité de vie et la disponibilité de services
de santé). Dans mon livre à moi, prédire la

fermeture de municipalités et de villes (???)
dans 5 ans, c'est comme prédire la température
qu'il fera dans 5 ans en regardant les moyennes
des 5 dernières années...
Si le revenu hebdomadaire moyen des citoyens
du Bas-St-Laurent est de 11,5% plus faible que
celui de l’Outaouais (867$ comparativement à
980$ en 2018 selon l’Institut de la Statistique du
Québec), doit-on conclure que ses communautés
sont à risque de disparaître ? On doit aussi
évaluer le coût de la vie. Si le prix médian
d’une propriété unifamiliale en 2017 dans les
Basques est de 83 500 $ comparativement à 420
500 $ à Montréal, peut-on dire que nous avons
une
excellente
compensation
pour
une
rémunération moindre qui génère un bilan
économique favorable ? Combien de gens issus
des régions éloignées ont quitté leurs racines
pour s'établir à Montréal et qui reviennent
finalement en région parce que l'accès à la
propriété est plus facile ?
Les calculs savants de ce consultant ne tiennent
pas compte de l’indice du bonheur qui anime le
milieu. Quel raisonnement réducteur! Conclure
que Trois-Pistoles et Mont-Joli sont en grand
danger
de
fermeture
relève
du
sensationnalisme.
Il est vrai que le développement d’une
communauté située en région éloignée est un
défi gigantesque. Le développement économique
découle d’abord et avant tout de décisions
d’affaires
de
promoteurs
désireux
de
s’implanter pour réaliser des profits. N’oublions
jamais cette prémisse…
Que la municipalité ait 4 fleurons, une chambre
de commerces composée de 70 membres ou un
aréna, l’entreprise qu’on veut attirer sera

Page 1

Journal Municipal
d’abord intéressée à venir si son étude
économique démontre des profits à long terme.

son activité en consultant
techniques de ce site.

Cela n’empêche pas la Municipalité de SaintJean-de-Dieu d’être proactif. Son rôle est de
mettre en place des conditions favorables au
développement. On a accusé la municipalité de
ne pas se préoccuper du développement
économique et/ou du sort d’entreprises en
difficultés. Mais il faut comprendre que la
municipalité
a
des
pouvoirs
limités
d’intervention. La municipalité doit respecter
une loi qu’on appelle la Loi sur l’interdiction de
subventions municipales à l’entreprise privée.
Heureusement, la Loi sur les compétences
municipales accorde à cet égard plus de marge
de manœuvre aux municipalités.

Et elle possède des lots industriels pour des
entreprises
majeures
comme
une
usine
produisant du bio-charbon à grande échelle
destiné au marché européen. C’était le but de
cette acquisition soit d’assurer une disponibilité
de vastes terrains pour de tels projets. Nous
pourrons ainsi courtiser des promoteurs
d’envergure.

En 2019, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
a accru son support financier à ses organismes
de développement, entre autres à La Chambre
de commerce locale pour le lancement d’une
campagne visant à accentuer l’achat local par
le tirage de dollars johannois et son support à
la Corporation
de
développement
socioéconomique pour les dépenses afférentes à des
études d’opportunités économiques. La plus
récente étude de préfaisabilité à être lancée est
une étude pour un projet d’abattoir qui est en
cours de réalisation (mandat complété à 50%) et
qui recevra du ministère de I'Agriculture, des
Pêcheries et de I'Alimentation une aide
financière pouvant atteindre la somme de
9 405 $.
La municipalité a également cru bon d’acquérir
des lots industriels appartenant à M. Raymond
D’Auteuil sur la route 293 Nord pour assurer
son développement futur. Elle possède donc un
parc industriel sur la rue Principale Sud
uniquement réservé aux industries légères ne
générant ni bruit, ni poussière, ni émanation
de
lumière
comme
une
entreprise
de
fabrication
de
meubles,
d’outils
ou
de
vêtements… Ce parc industriel est inscrit dans
le répertoire des parcs industriels du Québec.
Quand
un
promoteur
cherche
un
site
d'implantation dans le Québec, il peut donc
choisir son site en fonction de son marché ou en
fonction de la ressource première nécessaire à

les

données

Alain Bélanger,
Maire

AVIS IMPORTANT !
EAU POTABLE
MAINTIEN DE L'AVIS DE RESTRICTION
D’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE
Les chaleurs et la sécheresse persistante ont
un effet sur la nappe phréatique et la
capacité de distribution de l’eau potable.
Depuis
la
production
de
l'interdiction
d'arrosage, la situation est stable.
La municipalité invite donc la population à
restreindre au maximum sa consommation
en eau. Voici quelques gestes simples qui
permettent d’économiser cette ressource si
précieuse :
• Ne faites pas fonctionner le lave-linge ou le
lave-vaisselle à moitié vide ;
• Récupérez les eaux de pluie pour l’arrosage
des jardins et pelouses ;
• Prenez une douche plutôt qu’un bain, cela
réduit la consommation d’eau par 6 ;
L'interdiction
d'arrosage
est
assouplie de la façon suivante:

toutefois

• l'arrosage des pelouses, arbres et
arbustes est interdit en tout temps
• l’arrosage des jardinières et boîtes à
fleurs est permis en tout temps
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• l’arrosage des plates-bandes et des
potagers est permis, tous les jours,
entre 19h et 7h avec un arrosoir
manuel ou un boyau muni d'un
dispositif d'arrêt automatique
• le lavage extérieur des véhicules est
interdit
La municipalité, quant à elle, a amorcé
l'analyse de la faisabilité technique et
financière de mettre en fonction le puits no 3,
lequel n'a pas été maintenu en fonction dans
le passé en raison de difficultés de respecter
certaines normes de qualité.
Nous vous remercions de votre collaboration
et de votre compréhension.

Saviez-vous que?
Saviez-vous que, durant l’été, l’arrosage des
pelouses, des plates-bandes et des potagers fait
doubler la consommation d’eau potable? Qu’un boyau
d’arrosage utilisé à plein régime laisse sortir pendant 1
heure l’équivalent de la consommation en eau
recommandée pour une personne pendant près de 1
an ½? Mais surtout, saviez-vous que, contrairement à
la croyance populaire, une pelouse a besoin de peu
d’eau? En effet, plus de la moitié de l’eau servant à
arroser les pelouses se perd par évaporation ou par
ruissellement! De plus, lors d’une période de
sécheresse, les graminées à gazon cessent de croître
grâce à un mécanisme de dormance. Ce qui veut dire
que la pelouse peut être complètement jaunie durant
quelques semaines puis, après une pluie suffisante et
des conditions climatiques normales, elle reverdira.

LE CONSEIL
EN BREF….
La séance du 15 juillet dernier a été assez
significative pour certains dossiers. Un règlement
de taxation spéciale y fut déposé. Ce règlement
vise à récupérer d’un exploitant agricole les
dépenses d’entretien du cours d’eau Dumont et du

ruisseau La Sauvagesse qui se sont élevées à 1
795.29 $.
Un autre projet de règlement a été déposé. Il s’agit
du règlement d’emprunt 429 autorisant la
reconstruction de la caserne d’incendie à l’endroit
d’un garage contigu au bureau municipal qui doit
être démoli selon l’architecte au dossier (bâtiment
irrécupérable). Ce qui permet cette action est la
confirmation d’une aide financière de 70% des
couts admissibles. La subvention calculée en date
d’aujourd’hui est de 1 109 000 $ pour un coût de
reconstruction de 1 585 133 $. Il est prévu
l’utilisation de 200 000 $ à partir des surplus
accumulés non affectés. Cette confirmation a donné
lieu à quelques actions à savoir l’octroi d’un contrat
de services professionnels en architecture à
Architecture Daniel Dumont pour une somme de 21
725 $ plus taxes. Comme le montant exact de la
subvention ne sera connu qu’après une série
d’actions (plans et devis définitifs et soumissions
reçues), ce contrat est obligatoire. Puis, une
autorisation d’appel d’offres pour les services
d’ingénierie a été accordée pour ce même projet.
Ensuite, le conseil a statué sur la conception du
pont à reconstruire dans le chemin de la traverse
entre le rang 8 et le rang de la Rallonge Est. L’étude
hydraulique a démontré que la dimension d’un
ponceau en acier à installer, en raison des crues
centenaires, devaient être de 3000 mm. Le cout de
l’intervention est comparable à celui d’un pont acierbois. Étant donné la recommandation du ministère
des transports d'y aller avec un pont acier-bois
d'une durée de vie supérieure (le ministère est en
train de retirer du sol la plupart de ces ponceaux qui
s'affaissent après 25 ans), la municipalité a donc
décidé d’y aller avec le pont acier-bois. À noter que
la dépense pour ce projet est couverte par un
revenu extraordinaire de 75 000 $ reçu par le Parc
éolien Nicolas-Riou.
Une résolution a également été adoptée pour
autoriser la signature d’une entente avec
l’entreprise Construction Claude Gagnon inc. visant
à aménager un tronçon de 250 mètres de chemin à
l’extrémité du rang 5.
Une résolution a ensuite été adoptée pour
approuver le plan projet de lotissement des lots
industriels de M. Raymond D’Auteuil acquis pour
assurer à long terme le développement économique
de la municipalité.
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Une autorisation de paiement a été accordée pour
les aménagements de Les Serres Bernier inc. au
parc Félix D'Auteuil et au parc Rolland Rioux
(respectivement de 8104.36 $ et de 9234.52 $ plus
taxes. Une résolution d'appui a été adoptée pour le
renouvellement de la Politique MADA de la MRC
des Basques. Le projet vise à procurer une
subvention de 8000 $ à chaque municipalité de la
MRC pour mettre à jour leur plan d'action. Une
résolution a été adoptée pour accepter une
compensation spéciale de 3054.99 $ pour les
conditions hivernales exceptionnelles vécues à
l'hiver 2018-2019.
Enfin, une résolution a été adoptée pour accepter
les états financiers 2016 de l'Office Municipal
d’Habitation de Saint-Jean-de-Dieu (avant fusion)
officialisant le déficit à couvrir par la municipalité de
1 940,00 $.
Calendrier des prochaines séances du conseil
municipal :
- 12 août 2019
- 9 septembre 2019
- 15 octobre2019

- 11 novembre 2019
- 9 décembre 2019

Sommaire des responsabilités
Sous la responsabilité du responsable de l’entretien
hivernal du réseau routier, l’opérateur de machinerie
lourde devra accomplir différentes tâches telles que :





L’enlèvement de la neige
L’épandage d’abrasifs
Le déglaçage des routes et ponceaux
Soufflage de neige (conduite de véhicules ou
signaleur d'opérations de déneigement)
 L’entretien et la réparation mineure de la
machinerie et des équipements
 Toutes autres tâches connexes

Exigences
Posséder un permis de conduire valide (minimum
classe 3 ou 1) et ne pas être sous l'effet d'une
suspension de permis de conduire
La personne choisie devra avoir une grande
disponibilité, être autonome, faire preuve d’initiative
et d’un grand sens des responsabilités.
Avoir des connaissances de base en mécanique
Apprécier le travail d'équipe
Conditions de travail

CHRONIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Veuillez noter que, dorénavant, M. Philippe Guilbert,
agent de développement socio-économique sera
présent à nos bureaux les mardis avant-midi de
8h30 à 12h00. Vous pouvez prendre rendez-vous
avec lui en composant le 418-963-3529, poste 12.
Merci de votre compréhension.

Ce travail à temps plein est saisonnier soit pour la
période hivernale. L’employé devra travailler le jour
ou le soir (horaires en rotation) incluant certaines
fins de semaine mais assujetti à un horaire 6-2. La
rémunération sera établie selon la politique en
vigueur.
Le salaire et
concurrentiels.

les

avantages

sociaux

sont

Inscription

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE

OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE
AFFECTÉ À L’ENTRETIEN HIVERNAL DU
RÉSEAU ROUTIER
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la
recherche d’un opérateur de machinerie lourde pour
l’entretien des chemins d’hiver (poste saisonnier)

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur
lettre de motivation accompagnée de leur curriculum
vitae au plus tard le 2 août 2019 à l’attention de
Monsieur Daniel Dufour, directeur général, à
l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Courriel : ddufour@saintjeandedieu.ca
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ES P’TITES VITES …

Certains citoyens ont interpelé le conseil
municipal au sujet du déboisement excessif
pratiqué sur des terres privées comme la coupe
réalisée le long de la route 293 sud au sortir de
Saint-Jean-de-Dieu. Il est important de signaler
que la MRC des Basques encadre l’abattage
d’arbres sur le domaine privée par l’entremise
de son règlement de contrôle intérimaire
numéro 138 visant à contrer le déboisement
abusif en forêt privée. Le 19 juin dernier, la
MRC a modifié ce règlement par le règlement
de contrôle intérimaire numéro 268. Entre
autres modifications, il est à noter que
dorénavant, dans le souci de préserver la
qualité des paysages forestiers le long des
routes régionales 132, 293, 295 et 296 et de
diminuer les impacts des vents hivernaux sur la
condition de route, ce règlement interdit la
récolte totale à l’intérieur d’une bande de vingt
(20) mètres mesurée à partir de l’emprise de
ces routes. Des exceptions sont prévues pour
permettre la remise en culture des terres
agricoles dévitalisées.
-------------------------------------

Suite à une demande des résidents de la rue
D’Auteuil,
de
nouveaux
dos
d’âne
(ralentisseurs) ont été posés sur leur rue. Cette
situation était inévitable devant la vitesse de
circulation de plusieurs automobilistes. Nous
rappelons que cette situation est possible
seulement si 75% des propriétaires et
locataires de la rue visée et les 6 propriétaires
plus directement affectés par l’implantation des
ralentisseurs. Après réception de la demande,
une étude de circulation est réalisée avec la
Sûreté du Québec. Selon la politique
d’implantation des ralentisseurs adoptée en
septembre 2018, la localisation exacte de leur
implantation doit répondre à plusieurs
critères entre autres : ne pas se situer à 15
mètres d’une courbe ni face à une bornefontaine, ne pas se trouver directement en face
d’une entrées charretière, ne pas être autorisée

dans une route numérotée du MTQ ou une
route collectrice. À noter qu'une demande a été
reçue pour l'autre extrémité de cette même rue.
Une étude est en cours pour une prise de
position finale.

LA GRANDE VIRÉE 2019

La Grande Virée 2019 est maintenant chose du
passé. Cette année, le comité organisateur a
visé l’excellence en amenant chaque activité
encore plus loin. La parade du vendredi soir fut
l’une des plus impressionnantes des 5
dernières années.
Fort d’une publicité pluridisciplinaire (radio,
télévision, journaux et plate-forme internet),
l’événement a connu un rayonnement et une
fréquentation étonnante :
Super Glissade de rue : plus de 200 personnes
Spectacles du vendredi soir : 345 entrées
Spectacles du samedi soir incluant les 2 frères :
858 entrées
Rallye automobile : 177 personnes inscrites
Tire de 4 X 4 : 1347 entrées
L’organisation d’un tel événement ne se fait pas
sans sueurs froides. Par exemple, il a fallu
composer avec le refus d’une livraison de
bières en raison de l’arrivée tardive du permis
de vente de boissons alcoolisées. Il a fallu
trouver huit (8) paires de bras à la dernière
minute à l’équipe des 2 frères pour le
déchargement et le rechargement du matériel
alors qu’on avait prévu trois (3) paires. Il a fallu
nous entendre avec l’équipe des 2 frères en
raison du fait que le contrat ne permettait pas la
production de spectacles en préliminaire. Il a
fallu composer avec l’impossibilité de répondre
parfaitement aux exigences techniques en
matière de sonorisation pour le spectacle des 2
frères. Il a fallu faire intervenir des policiers
pour des comportements déplacés de gens en
état d’ébriété avancée, etc…etc…etc… Et là,
nous passons sous silence le peu d’heures de
Page 5

Journal Municipal
sommeil de nos chefs d’orchestre Marie-Ève
Morin et Damien Sirois.
Tout ça pour vous dire qu’un tel événement
demande l’implication de plusieurs personnes
énergiques et passionnés pour vous offrir un
événement de cette qualité.
La Grande Virée en photos :

Spectacle des 2 frères

Parade remarquée du futur gagnant de la classe open

La tire de 4X4 en action au cœur de la Grande Virée

La tire de 4X4 a attiré un nombre
impressionnant de visiteurs. Simon D’Auteuil,
notre héros local, a encore une fois obtenu la
cote d’amour avec une tire de plus de 170 000
livres.
Lors que toutes les dépenses seront reçues,
nous vous ferons un bilan financier de
l'événement (à voir le journal d'août prochain).

Super Glisse Bélisle Industries
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Merci !
Le conseil municipal tient à remercier les artisans de la
Grande Virée 2019

Rémi Rioux
Jérémie Ouellet
Nathan Ouellet
Mathieu Sénéchal
Maxime Lamarre Jacques Ouellet

Maxime Rioux
Louis Sénéchal

Nos fantastiques bénévoles dont certains provenaient
de St-Cyprien qui, présents du premier coup de masse au
dernier coup de balai, bravant la canicule, avalant les
kilomètres à pied ou en camion, rendent possible
l’existence de ce festival. Un grand bravo à eux !

Et nos valeureux employés municipaux, plus
particulièrement Damien Sirois et Marie-Ève Morin,
nos employés de fer, qui ont sacrifié des heures de
sommeil et leur vie familiale pour le bonheur de nos
citoyens…

France Bélisle
Christian Bélanger
Nathalie Gagnon
Linda Dionne
Léa Bélisle
Véronique Bouchard
Hugo Tremblay
Vanessa Malenfant
Brigitte Sirois
Meggie Ouellet
Ginette Jean
Éric Gagné
Sonia Gagnon
Vanessa Moreau

Nous aimerions remercier M. Carl Ouellet pour toutes ses
années d'implication auprès du comité de la tire de 4X4
de la Grande Virée. Après 22 ans d'implication, ce dernier
passe le flambeau. Nous sommes très reconnaissants du
temps qu'il a su accorder au Festival de la Grande Virée
de Saint-Jean-de-Dieu. La longévité du festival, c'est un
peu beaucoup grâce à des gens comme lui...

Gervais Talbot
Daniel Jalbert
Jean-Marie Côté
Miguel Ouellet
Mélanie Castonguay
Steven Dupuis
Katherine Sénéchal
Christian Côté
Colombe April
Alain Bélanger
Jonathan Bernier
Natacha Drapeau
Jessica April
Alex Ouellet

Marco Sirois
Dany Rioux
Cindy Côté
Karen Deschênes
Vicky Malenfant
Étienne Bélanger
Caroline April Talbot
Yves Beaulieu
Sylvie Soulard
Gilberte Beaulieu
Gaétane Malenfant
Nathanaël Rioux
Marie-Pier Gagnon

Nos nombreux commanditaires dont Agriscar-BMR, la
MRC des Basques, la Commission culturelle des Basques
et la Caisse Desjardins des Basques pour leur généreux
appui financier.
Les associations et organismes partenaires : La
Maison de la Famille des Basques, le Club de patinage
artistique les Étoiles Magiques, les pompiers de SaintJean-de-Dieu, le local des Jeunes le Bunker, les scouts,
les Johannois et l’éveil des Basques
– Nos comités :
Le Comité des loisirs et Grande Virée :
Frédéric Leblond
Frédéric Bastille
Pierre Michaud
Jessy Rioux
Annabelle Rioux
Élodie Rioux
Francis Lepage

David Bélanger
Pier-Luc Labarre
Shirley Rouleau
Janie Rioux
Tania Gagnon-Malenfant
Denis Tremblay

Le Comité de la tire :
Francis Lepage Hugo Sénéchal
Yves Gamache Jean-François Corbin
Steven Dubé
Patrice Sénéchal
Annie Lévesque-Lauzier Jason Morin
Mathieu Gagnon Tommy Ouellet

Simon D'Auteuil
Yves Côté
Pamela Lepage
Kevin Bastille
Maxime Soucy

CLINIQUE D'ESTHÉTIQUE BEAUTÉ PLUS
***VACANCES***
Guylaine vous informe que la Clinique
d'Esthétique Beauté Plus sera fermée du 25
juillet au 5 août 2019 inclusivement pour
vacances d'été. Merci!

Guylaine Bélanger
di 8 s eptem

CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA MISE
AUX NORMES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES
Un crédit d’impôt remboursable a été instauré en
2017
afin
d’appuyer
financièrement
les
propriétaires qui doivent mettre aux normes leurs
installations septiques.
Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires
d’une habitation admissible qui feront exécuter
des travaux par un entrepreneur qualifié en vertu
d’une entente de service conclue après le 31
mars 2017 et avant le 1er avril 2022.
L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $
par habitation admissible. Elle correspond à 20 %
de la partie excédant 2 500 $ des dépenses
admissibles. Ces dépenses doivent être issues
de travaux reconnus de mise aux normes des
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installations d’assainissement des eaux usées
d’une résidence principale, ou d’une résidence
secondaire si elle est habitable à l’année et
généralement occupée par le propriétaire.

[…] fiche d’information sur le crédit d’impôt
produite par Services Québec :
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evene
ments/acheter-renover-maison/Pages/creditassainissement-eaux-usees.aspx »

Source : UMQ

https://umq.qc.ca/publication/credit-dimpotremboursable-pour-la-mise-aux-normes-dinstallationsdassainissement-des-eaux-useesresidentielles/?bulletin=1

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
• 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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