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MOT DU MAIRE 

 

 
Je ne peux pas écrire 
ce mot du maire 
sans parler de notre 
regretté Jean-Claude 
Caron qui nous a 
surpris avec un 
départ rapide pour 

un repos éternel. 
 
Jean-Claude, notre conseiller sénior comme je 
me plaisais à l’appeler, était homme à sauter 
dans des engagements sérieux. En 2013, dans 
le projet de relance de la Villa Dubé, Il a 
accepté un poste de vice-président jusqu’en 
2017. Puis, au départ du président Réjean 
Ouellet, il a pris la charge de président. Sous 
sa présidence, la Villa Dubé a poursuivi son 
développement pour générer un taux 

d’occupation viable et des surplus financiers 
rassurants. 
 
Non seulement a-t-il sauté dans cet 
ambitieux projet, mais il devint également 
président du Club des 50 ans et plus de 2017 à 
2018. Non seulement président, mais préposé 
aux réparations d’un bâtiment qui en avait 
grandement besoin. 
 
Son amour pour les personnes âgées l’a aussi 
appelé vers les Habitations du Jardin où il a 
agi comme chef cuisinier de 2013 à 2016. Il 
était si dévoué que je l’ai personnellement vu 
couper la viande dans une assiette d’une 
aînée. 
 
Ce n’est pas pour rien que l’honorable Michel 
Doyon lui a donné la médaille du lieutenant-
gouverneur pour aînés. Jean-Claude a eu 
l’occasion de converser au téléphone avec le 
lieutenant-gouverneur avant son grand 
départ qui tenait personnellement à le 
féliciter. 
 
En raison de cette implication pour les 
personnes âgées, le conseil municipal a 
accepté de faire rayonner sa mémoire dans 
le temps en donnant son nom au parc situé 
face aux Habitations du Jardin. Ce parc 
aménagé en 2015 est utilisé par des 
personnes âgées qui s’activent dans les 
jardinets surélevés dont certaines ont été 
nourries par Jean-Claude dans le passé. C’est 
pourquoi ce parc s’appellera dorénavant le  
« Parc Jean-Claude-Caron ». Il mérite 
d’emblée cette reconnaissance… 

 

 

Alain Bélanger 
Maire 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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HORAIRE DU 

BUREAU MUNICIPAL 

 
Le bureau municipal ouvrira à nouveau au 
public à partir du 29 juin 2020. Il y aura 
cependant certaines règles à suivre. Il sera 
possible de prendre rendez-vous et de se 
présenter en personne pour les cas urgents ou 
essentiels. Lors de l’appel, il sera évalué si la 
demande peut être traitée à distance (par 
téléphone ou par courriel). À votre arrivée, le 
respect de mesures sanitaires sera exigé : 
lavage des mains et distanciation physique. Un 
rendez-vous est donc exigé pour permettre de 
rencontrer le maire, le directeur général ou 
l’inspecteur municipal.  
 
L’horaire d’ouverture au public (sur rendez-
vous) est le suivant : du lundi au vendredi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Le 
vendredi, les bureaux ne seront accessibles 
qu’en matinée. 
 
Veuillez prendre note que le bureau municipal 
sera fermé le mercredi 24 juin et le vendredi 
3 juillet 2020 pour les congés de la Fête 
nationale du Québec et de la Fête du Canada. 
 

TAXES FONCIÈRES 

2E VERSEMENT 

 
N’oubliez pas que le 2e versement pour le 
paiement des taxes foncières sera échu le 30 
juin prochain.  
 
 Vous pouvez effectuer votre paiement de 
diverses façons : par la poste, dans toutes les 
caisses populaires et guichets automatiques, par 
le réseau Accès D ou bien directement au bureau 
municipal par chèque (soit en le déposant dans la 
boîte prévue à cet effet dans le vestibule de 
l’édifice municipal ou sur rendez-vous au comptoir 
de la réception en respectant les mesures 
d’hygiène et de distanciation). 
 
 
 

LES ÉCHOS  

DU CONSEIL … 

 
La séance du conseil du 8 juin fut relativement 
chargée. Après le dépôt de vacance pour le poste 
de conseiller numéro 3 (en raison du décès du 
regretté Jean-Claude Caron), il y eut dépôt des 
faits saillants du rapport financier 2019. Ce rapport 
est disponible sur le site WEB de la municipalité. 
Puis, une résolution fut adoptée pour transférer le 
surplus de 28 666 $ des surplus libres au surplus 
« aqueduc ».Le surplus accumulé de la section « 
aqueduc » est donc rendu à 398 335 $. Il pourra 
être utilisé dans un projet majeur de réfection du 
réseau d’aqueduc. 
 
Une résolution a été adoptée pour demander à la 
MRC des Basques que soit installé à Saint-Jean-
de-Dieu le compresseur servant au remplissage 
des cylindres d’air respirable du Service de 
Sécurité Incendie qui a fait l’objet d’une analyse par 
la Ville de Trois-Pistoles en2019. Un tel 
investissement s’élèverait à 76 132.75 $selon une 
soumission de 2019. Comme la Municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu est central dans la MRC des 
Basques et très active en terme de desserte de 
services incendie (Saint-Médard, Sainte-Françoise 
et le Parc Nicolas-Riou), il serait normal de recevoir 
un tel équipement dans nos installations. 
 
Une résolution a ensuite été adoptée pour donner 
le contrat d’asphaltage de la 1ère avenue Sud à 
l’entreprise Construction B.M.L. pour un prix de 
37 323.76 $ taxes incluses. 
 
Par la suite, une résolution a été adoptée pour 
autoriser le nouveau contrat d’entretien hivernal 
des routes 293 et 295. En conservant le tronçon de 
4,34 kilomètres dans le secteur de Saint-Clément 
(Côte des Beaulieu), le contrat passe de 209 089 $ 
à 231 500 $ pour la prochaine saison soit une 
augmentation de plus de 10%. A noter qu’à partir 
de la saison 2020-2021, la route 293 sera ajoutée 
aux communications des conditions routières sur le 
site www.quebec511.info. 
 
Dans la résolution suivante concernant le 
mouvement de personnel, il a été décidé de 
confirmer la candidature de M. Daniel Jalbert 
comme contremaître d’été aux travaux publics de 
même que messieurs Yves Beaulieu et Dany 
Ouellet comme opérateurs, préposés aux travaux 
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publics et journaliers d’entretien. Ces engagements 
font suite aux recommandations de la firme 
chargée du diagnostic organisationnel pour éliminer 
les problèmes de personnel au début de certaines 
périodes critiques et pour mieux coordonner les 
ressources humaines et matérielles en période 
estivale. L’inscription de M. Dany Ouellet à une 
formation pour lui procurer le certificat de préposé à 
l’aqueduc fait en sorte que les services de la firme 
Écolo ne seront plus requis (dépense de 15 000 $ 
en 2019) 
 
Puis, une résolution a été adoptée pour octroyer un 
contrat de caractérisation du sol à l’entreprise 
Epur’eau pour les projets de mise aux normes des 
installations septiques au coût de 550.00 $ l’unité. 
Le programme a été bien accueilli comme en fait foi 
l’enregistrement de dix (10) propriétaires au 
programme. La municipalité entrevoit la possibilité 
d’une phase 2 aussitôt la première phase terminée. 
 
Ensuite, un contrat a été donné à l’entreprise « Les 
Aménagements Lamontagne » pour la fourniture et 
l’épandage du calcium liquide dans les rangs à un 
prix de 0,344 $/litre ce qui occasionnera une 
dépense autour de 15 000 $ plus taxes. À noter 
que nous devons maintenant nous adapter à 
l’échéancier de l’entreprise puisque cette dernière 
effectue ce service pour une multitude de 
municipalités. 
 
Les règlements 436 et 437 ont subséquemment été 
adoptés. Ces règlements modifiant le plan 
d’urbanisme et le règlement de zonage visent 
principalement à permettre une occupation 
commerciale et résidentielle du noyau patrimonial 
formé du presbytère, de l’Église et du Club des 50 
ans et plus tout en s’assurant de la mise en valeur 
patrimoniale du site. 
 
Une résolution a ensuite été adoptée pour autoriser 
un prêt de 25 000 $ à la Coopérative Énergies 
Nouvelles johannoise, laquelle est allée chercher 
un financement complémentaire de 75 000 $ pour 
permettre l’acquisition d’une déchiqueteuse coûtant 
100 000 $. Il a été jugé essentiel par la municipalité 
d’aider la coopérative à améliorer son processus de 
préparation de la biomasse forestière tout en 
l’aidant à se positionner pour mettre la main sur de 
nouveaux contrats externes devant assurer son 
expansion et sa pérennité. 
 
Ensuite, un plan d’action concernant la tenue du 
camp de jour a été approuvé. Ce plan prévoit 

l’engagement de 3 animateurs/animatrices en plus 
du coordonnateur Félix Rioux. Malgré 
l’accroissement des charges pour respecter les 
règles sanitaires, tout l’espace a été examiné par le 
duo Morin-Rioux pour assurer un camp de jour 
sécuritaire. 
 
Enfin, une résolution a été adoptée pour autoriser 
la location de 50% de la surface bétonnée à AMT 
Moulage sous pression pour l’entreposage 
temporaire de pièces. 
 
Pour terminer, une résolution a été adoptée pour 
demander à la Commission de toponymie du 
Québec d’officialiser le nom de « Parc Jean-
Claude-Caron ». Ce nom a été jugé valide en 
conformité avec les normes de la Commission. 
Même si les règles prévoient d’attendre un (1) an 
après le décès pour une telle attribution de nom, il 
a été décidé de procéder ainsi dès cet été. Une 
cérémonie préparée avec la famille suivra bientôt. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

MUNICIPALITÉ 

 
OFFRE D'EMPLOI 

MÉCANICIEN, CHAUFFEUR-OPÉRATEUR 
 
Sommaire :  
Relevant du contremaître d'été aux travaux publics 
et du contremaître à l'entretien du réseau routier 
(l'hiver), le titulaire effectue des travaux comportant 
la vérification, la réparation, l’ajustement et 
l’entretien des véhicules, appareils et outils 
motorisés.  
 
Description de tâches (hiver):  
1.  Constate la nature des défectuosités, en 

détermine les causes et recommande si les pièces 
affectées doivent être remplacées, réparées ou 
reconditionnées et suggère les mesures 
appropriées afin d’effectuer, par la suite, les 
travaux d’entretien sur les véhicules ou de 
recommander leur remplacement.  

2.   Prépare l’estimé des travaux à effectuer et le 
transmet à son supérieur. Commande selon les 
directives les pièces nécessaires aux réparations.  

3. Effectue des travaux de soudure non spécialisés 
sur différents équipements.  
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4.   Remplit les registres d'entretien inhérents à ses 
responsabilités.  

5.   Procède à l’inventaire des pièces et des outils.  
6.  Annuellement, identifie les besoins relatifs à 

l’entretien de l’équipement à des fins budgétaires 
et suggère les priorités de remplacement du 
matériel roulant.  

7.   Participe à la préparation des devis techniques 
pour le remplacement des véhicules.   

8.  Conduit et opère divers véhicules avec ou sans 
équipements.  

9.  Effectue des travaux de déneigement, 
d’épandage, de nivelage, de creusage, de 
remplissage, de chargement de terre et de gravier, 
de signalisation, d’émondage et autres.   

10.  Effectue toutes autres tâches connexes que peut 
lui confier son supérieur.  

 
Note : Les tâches mentionnées reflètent les principaux 
éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne 
doivent pas être considérées comme une énumération 
exhaustive de toutes les tâches inhérentes.  
 
Description de tâches (été): En plus des tâches de 
mécanicien, le titulaire devra s'occuper du: 
1. Nivelage des rangs, réparations aux ponceaux, 

réparations de chemins  
2. Entretien des abords de fossés 
3. Gestion des sous-traitants appelés à faire des 

travaux 
 
Qualifications et exigences :  
•  Détenir une expérience pertinente d’un minimum 

de deux (2) années en mécanique sur les véhicules 
lourds, camions dix (10) roues et équipements 
d’entrepreneurs et de déneigement;  

•  Posséder un DEP en mécanique de véhicules 
lourds routiers ou en mécanique d'engin de 
chantier, ou toute autre combinaison de formation 
et d'expérience jugée équivalente par la 
municipalité (toute carte de compétence pertinente 
constitue un atout) ;  

•  Détenir un minimum de deux (2) années 
expérience pertinente de conduite sur les camions 
dix (10) roues dans des opérations de déneigement 
(des références sont exigées et seront vérifiées) ;   

•  Détenir un permis de conduire de classe 3 ;  
•  Capacité de travailler en équipe;  
•  Bonne santé ;  

•  Être autonome, avoir un bon jugement, être 
responsable, ponctuel et polyvalent sont des 
qualités recherchées.  

 
Traitement : Selon l’échelle salariale en vigueur  
Heures de travail : 40 heures / semaine  
Durée de l’emploi : Poste permanent à temps plein.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 10 
juillet 2020 à l’attention de :  
 
Monsieur Daniel Dufour, Directeur général 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu  

32, Principale Sud  

Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0  

ddufour@saintjeandedieu.ca 

 

ARROSAGE DES 

VÉGÉTAUX 

 
La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu demande 
aux citoyens de respecter les règles d’arrosage de 
végétaux énumérées dans le règlement numéro 
353 et que vous pouvez consulter sur le site Web 
de la municipalité au : 
https://saintjeandedieu.ca/organisation-municipale/reglements-
municipaux 
 
Ce règlement stipule qu’il est permis d’arroser 
manuellement, à l’aide d’un tuyau muni d’un 
dispositif à fermeture automatique, un jardin, un 
potager, une boîte à fleurs, une jardinière, une 
plate-bande, un arbre ou arbuste en tout temps. 
Cependant, pour ce qui est des systèmes 
d’arrosage automatique, vous devez vous référer 
au règlement no 353  car les périodes d’arrosage 
sont limitées et règlementées. Il en est de même 
pour les nouvelles pelouses et nouveaux 
aménagements paysagers. Des heures et des 
journées spécifiques sont attribuées pour certains 
arrosages. 
 

Donc, nous demandons à toute la population de se 
conformer à ces directives afin d’éviter une pénurie 
d’eau potable. La non-conformité peut également 
engendrer des avis d’infraction. Merci de votre 
collaboration. 
 
La Municipalité de St-Jean-de-Dieu 
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LES P’TITES VITES 

 

 
Chaque été qui arrive nous apporte son lot de 
désagréments. En période de canicule, la 
poussière envahit tout dans les rangs: les fenêtres, 
les voitures, les cordes à linge.  Et par-dessus tout, 
la poussière apporte un élément de danger pour la 
sécurité routière. Certains citoyens appellent pour 
avoir de l’abat-poussière et c’est normal. 
Cependant, depuis 2 ans, l’épandage d’abat-
poussière est confié à une entreprise spécialisée 
dans le domaine. Saint-Jean-de-Dieu ne constitue 
qu’une étape dans leur tournée provinciale 
annuelle. Bref, il est fini le temps où on appelait 
pour avoir de l’abat-poussière.  Il faut maintenant  
attendre l’arrivée de l’entreprise privée. 
 

-------------------------------------------------- 
 
La pandémie aura également perturbé 
nos loisirs. Non seulement nos activités 

populaires ont été annulées (Grande Virée, Souper 
Humour), mais nos activités régulières en ont été 
affectées : fermeture de l’aréna plus tôt (perte de 
locations de glace, annulation de l’activité « quilles 
sur la glace »), locations de salle communautaire 
annulées. Avec la résultante qu’on a dû réaffecter 
notre coordonnateur aux Loisirs aux travaux publics 
le temps de l’urgence sanitaire. Au fil du temps, la 
Santé publique a permis certaines activités dont le 
camp de jour qui a causé des maux de tête à Félix 
Rioux (notre coordonnateur du camp de jour) et 
Marie-Ève Morin dans la mesure où le 
gouvernement a joué avec les ratios 
d’encadrement jusqu’à la fin. La tenue du camp de 
jour obligera la désinfection des lieux et la 
séparation des groupes d’âges pour éviter les 
interactions. 29 jeunes séparés en 3 groupes 
différents y sont inscrits. Le camp de jour en 
fonction va aussi engendrer un horaire partagé 
pour Damien Sirois (2 heures par jour au Centre 
sportif et 6 heures par jour aux Travaux publics). 
Comme une ouverture est apparue pour le soccer, 
il a été décidé d’organiser des activités de soccer 
pour nos jeunes sur la base d'entraînement. 
Cependant, il ne pourra pas y avoir de soccer inter-
municipal cette année. Les 7-9 ans devront se 
contenter de jouer contre les 10-12 ans. Il faut 
aussi penser aux tout-petits. Donc, les jeux d’eau 
seront réactivés mais avec des règles sanitaires 

strictes et en l’absence d’un bâtiment de services 
pour se changer. Bref, on ne s’amuse pas en 2020 
avec les loisirs… 
 

RÈGLEMENT PROVINCIAL  

SUR LES CHIENS 

 
En réaction à diverses histoires d’horreur en lien 
avec des agissements de chiens (dont certains 
cas de blessures graves ou même mortelles), le 
gouvernement a adopté en mars 2020 un 
règlement provincial imposant des règles plus 
sévères. 
 
Ce règlement prévoit entre autres l’obligation 
pour tout chien de 20 kilos et plus de porter un 
licou ou un harnais en tout temps. Le port d’une 
laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre 
est également imposé. 
 
Par ailleurs, un vétérinaire ou un médecin devra 
obligatoirement aviser la municipalité locale 
concernant les blessures infligées par un chien 
en fournissant l’information sur le propriétaire du 
chien, la victime et le molosse. Il reviendra à la 
municipalité la décision de déclarer si le chien est 
potentiellement dangereux. Un chien 
potentiellement dangereux devra avoir en tout 
temps un statut vaccinal à jour contre la rage, 
être stérilisé et micropucé. Il devra porter une 
muselière-panier dans un endroit public. 
 
Parmi les nouveaux pouvoirs, une municipalité 
pourra imposer à un propriétaire de chien de se 
départir de son animal, de ne plus pouvoir en 
posséder ou de munir son animal d’un harnais. 
De plus, l’euthanasie est possible pour les chiens 
qui auront mordu et qui auront infligé une 
blessure grave à une personne ou un animal. 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit 
l’enregistrer auprès de la municipalité locale dans 
les 15 jours de l’acquisition de l’animal ou de son 
établissement sur le territoire municipal. 
 
Aux fins de l’application du règlement, M. Jocelyn 
Couturier, inspecteur de Saint-Jean-de-Dieu, et 
tout membre de la Sûreté du Québec peuvent 
saisir un chien pour les fins d’une évaluation 
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auprès d’un vétérinaire ou pour exécuter une 
ordonnance. 
 
Ces dispositions législatives ont des dents. Nous 
recommandons fortement aux propriétaires de 
chien de prendre connaissance de ce règlement. 
Pour les citoyens aux prises avec un voisin 
possédant un chien aux comportements 
potentiellement dangereux, nous leur 
recommandons de prendre des notes écrites sur 
les agissements observés (date, heure, 
caractéristiques du chien et détails de 
l’agissement). Des photos ou vidéos peuvent être 
très utiles également. Évidemment, ne pas 
hésiter à appeler l’inspecteur ou la 
Sûreté du Québec pour une plainte ou 
une dénonciation.  
 

APPEL D’OFFRES  

PUBLIC 

 

VENTE D'UNE NIVELEUSE USAGÉE 
 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu demande 
des soumissions relativement à la vente du 
véhicule usagé suivant: 
 

 Une niveleuse Champion 1996 (non 
fonctionnelle) 

 

 
 
Il incombe aux acheteurs éventuels d'inspecter le 
véhicule mis en vente avant de présenter une 
offre quelconque. Les inspections doivent être 

planifiées auprès du responsable désigné, M. 
Dany Rioux (418-963-3529). 
Les véhicules sont vendus avec les imperfections 
qu'ils comportent et la municipalité ne donne 
aucune garantie légale au sujet dudit véhicule. 
L'achat du véhicule se fait donc aux risques et 
périls de l'acheteur. La niveleuse n'est pas 
fonctionnelle. 
 

Le prix offert doit être un montant brut (toutes les 
taxes applicables sont en sus). L'acheteur doit 
récupérer le véhicule dans les trente (30) jours 
de l'adjudication. 
 

Les soumissions seront reçues jusqu’au vendredi 
26 juin 2020, à 11h (heure locale), dans une 
enveloppe cachetée portant la mention « Appel 
d’offres - vente d'une niveleuse usagée »  à 
l’attention du directeur général, Daniel Dufour, au 
bureau municipal situé à l’adresse suivante : 

 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 

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

 
Les soumissions seront ouvertes publiquement, 
le même jour, au même endroit, immédiatement 
après l’heure limite, soit à 11 h 05. 
 

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ne 
s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune 
des soumissions reçues, et elle décline toute 
responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des 
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les 
soumissions. 
 
Monsieur Daniel Dufour 
Directeur général 
 

BULLETIN DE LA  

CORPORATION TOURISTIQUE 

 
Le kiosque touristique Chanel-Rousseau ouvre 
ses portes le 20 juin. Le terrain de camping 
derrière le château sera aussi disponible pour la 
visite de parents et amis.  
 

Avis aux artisans, si vous êtes  intéressés à 
exposer vos œuvres pour la vente, appelez le 
418-963-2791. Pour les habitués, M. Donald 
Ouellet communiquera avec vous bientôt. 
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La population est aussi invitée à venir nous 
visiter, venez voir les beaux produits que les 
artisans mettent en exposition à l’intérieur du 
kiosque.  Il y a une panoplie de travaux passant 
de pantoufles, couvertes, bijoux, confitures, pain 
de ménage et chocolat fait maison.  
 

Des dispositions ont été prises sur le site à 
l’intérieur comme à l’extérieur pour le rendre 
sécuritaire selon les normes de la santé 
publique.  
M. Donald Ouellet et Mlle Rose-Marie Thériault  
se feront un plaisir de vous accueillir.  
 

Lucie Ouellet sec. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

INVITATION! 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la reprise de 
l’assemblée générale annuelle de votre Chambre 
de commerce qui se tiendra le jeudi 25 juin 
prochain. Cette rencontre aura lieu à 19H00 à la 
salle de l’Age D’or. 
 

Les mesures d’hygiène et de prévention seront 
mises en place afin de respecter les directives de 
la Santé publique. Nous souhaitons donc votre 
collaboration.  
 

 Nous vous demandons de confirmer votre 
présence par courriel à : 
chambredecommercestjean@outlook.com  ou en 
téléphonant au   418 963-3529 #9. 
 

Merci beaucoup et bienvenue à tous! 
 

MOT DE LA  

CHAMBRE DE COMMERCE 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
BELISLE PORTES ET FENETRES 
ARCHITECTUALES  est une entreprise locale bien 
connue de la population. Spécialisée dans la 
production, haut de gamme, de portes et fenêtres 
en bois, cette entreprise johannoise ne cesse de 
prendre de l’expansion. 
 
Tout a commencé en 1971 lorsque Jean-Claude 
Bélisle et sa femme Gemma achètent un moulin 

afin d’y fabriquer des portes et fenêtres en bois. 
Bien vite, l’entreprise croît et monsieur Bélisle doit 
grossir son équipe en engageant plusieurs 
membres de la famille. Dans les années 80, la 
qualité et l’expertise pour les projets complexes et 
historiques  commencent  à se faire connaître à 
plus grande échelle. En 1992, suite au décès 
précipité de monsieur Bélisle, son fils Dany et sa 
femme Chantal  reprennent l’administration avec le 
désir de poursuivre la croissance de l’entreprise. 
Les affaires vont bien et les carnets de commandes 
sont bien remplis.  Ils n’ont pas le temps de se 
laisser abattre par l’incendie ravageur de 2001, ils 
doivent vite se relocaliser et reconstruire, afin de 
répondre à la forte demande. Le marché américain 
est la suite logique à tout ce succès ainsi que 
plusieurs beaux prix bien mérités.  
 
En 2013,  l’entreprise passe aux mains de trois 
nouveaux gestionnaires, Jean-Pierre Bélisle, Kevin 
Thibault et Michel Dumont. C’est ainsi que 
Menuiserie Bélisle deviendra Bélisle Portes et 
fenêtres architecturales, en 2015, que plusieurs  
rénovations et ajout d’équipements viendront 
consolider leur acquisition.  
 
Aujourd’hui,  suite à une fermeture temporaire 
causée par  la Covid-19, c’est 40 employés qui ont 
été ravis de retrouver leur poste dans une 
entreprise dont le nom est connu partout au 
Canada et aux États-Unis. La chambre de 
commerce vous félicite et vous souhaite encore 
beaucoup de succès. 
 

PASSEPORT  

JOHANNOIS 

 
Votre Chambre de commerce vous encourage à 
contribuer à l’achat local et  vous invite à  participer 
au Passeport johannois! Le prochain tirage pour 
gagner l’un des prix totalisant 1 350$ en monnaie 
johannoise est le 21 juin 2020. Vous pouvez 
déposer vos cartes complétées dans l’une des 
boites du tirage qui sont situées dans l'entrée de la 
municipalité et chez Alimentation JY Belzile. 
Encouragez notre milieu, c'est gagnant pour tous! 
 
Les commerces participants sont :  
 

Alimentation J-Y Belzile 
Atelier de réparation générale inc. 

Beauté Bling 
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Belisle Portes et fenêtres 
Architecturales Inc. 

Bistro Bar B.B. 
Camillien Charron (1992) Inc. 

Cantine Chez Laury 
Clinique d’Esthétique Beauté Plus 

Coiffure Le Lounge 
Coiffure Marie-Pier Drapeau 
Construction François Jean 

Construction St-Jean Inc. (Les) 
Construction Sublime Inc. 

CO-OP Agriscar, La 
Débosselage Éric Rioux 

Dépanneur Lebel 
École de Karaté 

Embellissement de l’Auto Inc. 
Entreprise Raymond D’Auteuil Inc. / Conteneur BEDO Inc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises Jean D’Auteuil Inc., Les 
Garage Steve Gamache 

Garderie Les Petits Bonheurs 
Gaz Bar Danie Gamache 

JR Performance 
Karine Esthétique 

Maconnerie Lévesque 
Paysages du Fleuve inc. (Les) 

Pharmacie Dominic Beaumont inc. 
Paré Gaston 

Restaurant le Gueuleton Enr. 
R. Ouellet Équipement de ferme Inc. / Eau Douce Enr. 

Sirois Mécanique Inc. 
Mousse Pitou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


