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numéro 3. La date du scrutin pour combler cette
vacance est fixée au dimanche 16 octobre 2022.

MOT DU MAIRE

En réaction à l’augmentation du prix d’achat des
bacs bruns sur le marché, la municipalité a haussé
à 70$ le prix de vente des bacs bruns aux citoyens.

Premièrement, je voudrais vous souligner le
départ de l’un de nos conseillers, M. JeanMarie Côté. Jean-Marie se donnait à 100%
pour ses concitoyens et je peux vous dire que
c’est une grande perte pour la Municipalité.
Nos condoléances à toute la famille!

Pour terminer, Mme Colombe April a été nommée
pour siéger sur le conseil d’administration de l’Office
d’Habitation des Basques.

Dernièrement, nous avons eu le festival de
<La Grande Virée> et ce fût un grand succès,
et ce, grâce à nos bénévoles. Merci à tous!
Nous vous présenterons le bilan aussitôt que
nous aurons eu toutes les factures.
C’est la période des vacances, soyez prudents
sur les routes et les plans d’eau!

Jean-Claude Malenfant, Maire
Le Conseil
En brEf….
À la séance du 11 juillet dernier, la municipalité a
déposé un avis de vacance au poste de conseiller

Puis deux résolutions ont été adoptées pour
finaliser le financement de la caserne d’Incendie. La
Financière Banque Nationale inc. s’est vue attribuer
le contrat d’émission d’obligations totalisant
2 022 000 $ au coût réel de 3,74317%.
Une autorisation fut ensuite donnée pour la vente
d’une herse à disques à la Municipalité de RivièreBleue au prix de 5 500 $ plus taxes.

EN LA MÉMOIRE DE
JEAN-MARIE CÔTÉ
La Municipalité cherche à honorer la mémoire de
M. Jean-Marie Côté, ex-maire de Saint-Jean-deDieu et initiateur de plusieurs projets de
développement dont le déménagement de la
Bibliothèque municipale dans l’église et la
création du réseau de chaleur à la biomasse
forestière. La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
invite donc les citoyens à transmettre des
propositions à cet effet.
Une municipalité peut nommer un parc, une rue,
un site patrimonial, un bâtiment communautaire
ou une salle en l’honneur d’un de ses citoyens qui
a, par son action, contribué au développement de
sa communauté. Veuillez transmettre vos idées à
secretariat1@saintjeandedieu.ca
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OFFRE D'EMPLOI

COORDONNATEUR DES LOISIRS (2e affichage)
CONCOURS NUMÉRO 2022-04

RESPONSABILITÉS :
Relevant du directeur-général, mais œuvrant en
étroite collaboration avec le Comité des Loisirs, le
coordonnateur des loisirs :









Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitæ en mentionnant le numéro de concours
2022‐04
Au plus tard le 12 août 2022:
Par courrier: 32, Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
(Québec) G0L 3M0
Par courriel : ddufour@saintjeandedieu.ca
(Seules les personnes dont la candidature aura été retenue
seront contactées)

Planifie, organise, dirige et contrôle des activités
sportives, sociales et culturelles;
Supervise le camp de jour, gère les besoins de la
maison des jeunes « Le Bunker »;
Assure le soutien technique pour les activités;
Planifie, comble et encadre les besoins en
bénévoles;
Prépare l’horaire des activités de l’aréna et
s’active à accroître sa fréquentation;
Participe à la création de nouvelles activités;
Assure la disponibilité des équipements et
l’aménagement des différents plateaux;
Toute autre tâche connexe pouvant être
demandée par la Direction générale

EXIGENCES :
 Idéalement une technique collégiale de gestion et
d’intervention en loisirs.
 Une (1) année d'expérience dans un poste
similaire ou en gestion de projets.
 Une expérience accrue peut compenser pour
l’insuffisance de formation
 Bonne connaissance de la bureautique et des
médias sociaux
 Connaissance du milieu communautaire
 Capacité à réseauter
RÉMUNÉRATION :
Taux horaire : à discuter (dans le respect des échelles
salariales établies)
Avantages sociaux compétitifs dont l’assurance
collective et un fonds de pension.
Horaire de travail variable (pour assurer entre autres une
présence aux événements et activités tenus
principalement les week-ends)
Conciliation travail-famille
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Avis public d’élection
Municipalité

Scrutin du

Saint-Jean-de-Dieu
2022

10

année

mois

16
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de
Saint-Jean-de-Dieu
Municipalité

par

Daniel Dufour

, que :

Président d’élection

1.

le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

2.

toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection ou de l’adjoint
désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :

Du
JOURS :

Lundi

2022

09

02

année

mois

jour

HEURES :

au

2022

09

16

année

mois

jour

De :

8h30

à : 12h00

De : 13h00

à : 16h30

Mardi

De :

8h30

à : 12h00

De : 13h00

à : 16h30

Mercredi

De :

8h30

à : 12h00

De : 13h00

à : 16h30

Jeudi

De :

8h30

à : 12h00

De : 13h00

à : 16h30

Vendredi

De :

8h30

à : 12h00

De : 13h00

à : 16h30

À NOTER – Le vendredi

2022
année

3.

Conseiller numéro 3

09
mois

16

le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

jour

si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
2022

10

16

année

mois

jour

et un vote par anticipation sera tenu le :

de 10 h
à 20 h

2022

10

année

mois

4.

j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection :

5.

j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) :

6.

vous pouvez me joindre ou
joindre l’adjoint désigné à
cette fin, le cas échéant, à
l’adresse et au numéro de
téléphone suivants :

09

de 12 h
à 20 h

jour

Mme Gaétane Roy

Président d’élection

Adjoint

Daniel Dufour
Adresse

Adresse

32 Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0

418

963

3529

Ind. rég. Numéro de téléphone

Ind. rég. Numéro de téléphone

Signature
Donné à

Saint-Jean-de-Dieu
Municipalité

, le

2022
année

07
mois

18
jour

Président d’élection
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FêtE dE l’Assomption
À Saint-Jean-de-Dieu
Lundi le 15 août 2022 se tiendra à Saint-Jeande-Dieu une messe à l'occasion de la fête de
l'Assomption à 19 h.
Chapelet suivi d'une messe à 19 h 30 présidée
par l'abbé Bernard Vadnais.
Si la température le permet, cette célébration
se tiendra à l'extérieur sur le terrain du
presbytère (En cas de mauvais temps, dans
l'église).
Au plaisir de se rencontrer!
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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