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MOT DU MAIRE 

 

 
  Les dés sont 
jetés. Nous ferons la 
réfection complète des 
rangs Bellevue et 
Société Est pour un 
montant de 2 421 787 $ 
plus taxes avec un 

contrat alloué à l’entreprise « Construction 
B.M.L. ». Ce projet évalué au départ à 3 340 250 $ 
plus taxes se terminera au plus tard en octobre 
2021. Il s’agit d’un prix exceptionnellement bas 
qui nous ravit. Huit kilomètres de chemin seront 
refaits auxquels s’ajoutera le remplacement ou la 
réparation de 14 ponceaux tout ça grâce à une 
aide financière de 1 918 872 $ du Plan 
d’intervention en Infrastructures routières 
locales (PIIRL).  
 
Le projet consiste à défaire l’asphalte existant et à 
le malaxer avec une épaisseur prédéterminée de 
matériaux provenant de la fondation granulaire 
sous-jacente. Ces matériaux ainsi mélangés sont 
alors compactés et agissent comme nouvelle 
fondation granulaire prête à recevoir une autre 

couche de gravier (50mm) et d’enrobé bitumineux 
(65mm).  
 
Dans les 5 dernières années, deux voies de 
circulation intermunicipale (lien direct entre 2 
municipalités) auront été refaites soit le chemin 
menant à St-Éloi et le chemin menant à St-Médard 
de façon à favoriser une meilleure fluidité des 
usagers de la route, donc de l’économie.  
 
La municipalité a accompli de grandes choses lors 
des dernières années : modernisation de la flotte de 
véhicules et même ajout de véhicules maintenant 
indispensables à notre mission (chargeur sur roues et 
pelle mécanique sur roues), réfection majeure de 
bâtiments municipaux (caserne d’incendie, phase 1 
et 2 de la réfection du centre sportif Jean-Claude-
Bélisle) et réfection majeure de rangs (rang du Petit-
Village, rang Bellevue et Société Est). Je vais 
volontairement passer sous silence le chapelet de 
petits projets dont la modernisation des services 
rendus au camping (électricité), l’aménagement des 
jeux d’eau au Centre sportif et le parc des 
Habitations du Jardin. 
 
Nous sommes préoccupés par la qualité des 
services rendus à nos citoyens et par le 
rayonnement de notre communauté à l’extérieur 
de nos limites territoriales qui permet de faire 
croître notre population. Cette année, les médias 
ont beaucoup parlé de l’augmentation de notre 
population, l’une des plus fortes au Bas-St-
Laurent. Il y a des raisons à cela dont le faible 
coût de la vie et l’accès facile à la propriété. 
 
Plus de population permet de rentabiliser notre 
épicerie, nos services de restauration, nos garages 
d’entretien et une foule de commerces. C’est 
précisément sur cet aspect de notre 
développement que nous concentrerons nos 
efforts dans les prochaines années. Pour y réussir, 
il faut plusieurs ingrédients bien dosés et dans un 
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certain ordre tout comme il convient de respecter 
pour une recette de cuisine. 
 

Alain Bélanger, Maire 
 

HORAIRE DU 

BUREAU MUNICIPAL 

 
Nos bureaux sont présentement ouverts à la population. 
Cependant, vous devrez sonner à la porte pour que l’on puisse 
vous répondre. Il est toutefois préférable de communiquer 
avec nous par téléphone et par courriel pour limiter le nombre 
de personnes à l’intérieur.  
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec la personne que 
vous désirez rencontrer. Faites le 418-963-3529 ou par 
courriel : secretariat1@saintjeandedieu.ca . Merci de votre 
collaboration! 
 Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé le jeudi 24 juin et le jeudi 1er juillet 2021 pour les 
congés de la Fête nationale du Québec et de la Fête du 
Canada. 
 

MESSE 

DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 
INVITATION 24 JUIN 2021 

MESSE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 

À SAINT-JEAN-DE-DIEU À 10 H 

 

PARENTS DÉFUNTS SÉNÉCHAL,  
TALBOT, RIOUX ET MORENCY .......................... MADELEINE SÉNÉCHAL 
F.  JULIENNE MALENFANT  ......................................... SYLVIE TREMBLAY 
F.ALINE GAGNON ET RENÉ BILODEAU .................... FRANCE BILODEAU 
F. MARIE-ROSE, ALAIN SÉNÉCHAL 
 ET PATRICIA RIOUX  .............................. PIERRETTE ET DANIEL CARON 
F.JOSEPH RIOUX  ......................................................... SYLVIE ET BERTIN 
F. GASTON MILLIARD  .................................HUGUETTE ET MARIE-REINE 

 

250 PERSONNES SONT ADMISES DANS L’ÉGLISE. 

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE ET DISTANCIATION 

OBLIGATOIRES. 
 

APRÈS LA MESSE , IL Y AURA PROCESSION VERS LA 
VILLA DUBÉ POUR L 'ADORATION DU SAINT -
SACREMENT (TRAJET PAR LA RUE DE LA VILLA ET UN 
RETOUR PAR PLACE PARENT). 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION . 

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
 

PROCHAINES MESSES À SAINT -JEAN -DE-DIEU : 
 

- 4 JUILLET , 8 AOÛT ET 12 SEPTEMBRE 2021 À 10H.  
 
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À VOUS JOINDRE AU CONSEIL DE 
FABRIQUE? NOUS AVONS DEUX POSTES DE MARGUILLERS À 
COMBLER . COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU 418-963-2021  
 
BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE À TOUS ET BON ÉTÉ ! 
 

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 … 

 
Le 14 juin dernier, la municipalité a autorisé un transfert des 
surplus libres vers le surplus « Aqueduc » d’un montant de 
19 528 $ qui correspond au résultat positif du Service 
d’aqueduc et d’égouts (taxes – salaires – services de la dette – 
autres dépenses de services). Le surplus accumulé 
«Aqueduc» est donc de 378 511 $. 
 
Un règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle a 
été adopté. Ce règlement exigé à la grandeur du Québec 
permet de favoriser les biens et services québécois. Il est 
important de signaler que cette loi ne vise pas à favoriser les 
entreprises locales par rapport au reste du Québec. 
 
La municipalité a ensuite renouvelé l’entente qui la lie à la 
Croix-Rouge pour le service aux sinistrés pour une autre 
période de 3 ans. Ce service permet la prise en charge par 
l’organisme de sinistrés victimes par exemple d’un incendie 
majeur en les accueillant dans un site d’accueil municipal et en 
s’assurant qu'ils reçoivent des services de base tels que des 
vêtements et des aliments de même que des soins 
psychologiques. 
 
Une résolution octroyant le contrat de réfection des rangs 
Bellevue et Société Est à l’entreprise « Construction B.M.L. » a 
ensuite été adoptée. Il s’agit d’un projet majeur qui découle 
d’un constat dérangeant de la MRC des Basques dans son 
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plan d’intervention PIRRL à l’effet que ces rangs avaient la pire 
cote (indice de dégradation) du territoire de la MRC. Au fil des 
dernières années, deux pétitions avaient d’ailleurs été déposées 
au conseil pour demander une intervention à cet égard. 
 
Un nouveau contrat de vente de matière ligneuse a été 
subséquemment autorisé avec le syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-St-Laurent au prix de 38.50 $ la tonne 
métrique humide pour les besoins du réseau de chaleur 
municipal (besoins de 400 TMV par année). 
 
Une résolution a ensuite été adoptée pour autoriser un 
paiement de 25 532.01 $ plus taxes pour l’entreprise 
« Construction UNIC inc. » en charge du projet de parcours 
sans obstacle au Centre sportif Jean-Claude-Bélisle ». Incluant 
ce paiement, un montant de 182 236.59 $ aura été payé pour 
ce projet qui bénéficie d’une subvention de 100 000 $ du 
programme PRIMADA. 
 

LE SITE DE DÉPÔT VERT 

 

 
Le site peut accueillir les matières telles que les retailles de haies 
(sauf les haies de cèdre), le gazon, les feuilles, les déchets de 
jardins et la terre. Dans le cas des feuilles, si vous utilisez des 
sacs de plastique, nous vous demanderons de vider vos sacs. 

Quand le compost est disponible au site, les usagers 
peuvent en bénéficier en autant que la quantité soit là car, depuis 
quelques années, nous devons disposer de cette matière au site 
d’enfouissement. Trop de citoyens contaminent ce compost avec 
des déchets forçant la municipalité à acquérir des caméras de 
surveillance. 

Le service est gratuit et est accessible à tous les 
citoyens de Saint-Jean-de-Dieu. Présentez-vous au site du dépôt 
avec une remorque domestique, non couverte, pour que le 
contenu soit visible (par caméra). 
 
IMPORTANT : Nous n’acceptons pas les pierres, le béton ou de 
métaux dans ce site. De plus, les souches sont interdites ainsi 
que les résidus de bois. 
 

LES RÉSERVES D’EAU POTABLE 

ATTEIGNENT UN BAS-NIVEAU INQUIÉTANT 

 
En raison de la météo, et bien que l'usine de filtration d'eau 
fonctionne normalement, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
invite les citoyens à modérer leur utilisation de l'eau potable 
pour les prochaines semaines. 
 

Le mois de juin est la période de l'année qui connaît une 
augmentation importante de la consommation d'eau potable. 
Cette période coïncide avec l'arrivée des premières chaleurs, 

le remplissage des spas et des piscines, le lavage des 
voitures, le jardinage, l'arrosage des pelouses, mais aussi un 
usage abondant la nuit des systèmes d’arrosage automatique 
avec gicleurs. 
 
Déjà, nos réservoirs d’eau potable ont connu des variations à 
la baisse qui militent en faveur d’une préoccupation collective. 
Essayons de réduire l’utilisation de l’eau potable pour ne pas 
atteindre un bas-niveau qui ne permettrait pas de répondre 
aux besoins vitaux de nos citoyens. 
 

POLITIQUE MADA, VOTRE OPINION EST 

IMPORTANTE POUR NOUS! 

 
Tout d’abord, le comité MADA (MRC amie des ainés) de la 
municipalité vous rappelle que vous avez reçu, dans la 
semaine du 31 mai, un questionnaire sur la politique MADA. Si 
ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à le remplir et à le 
retourner à la municipalité dans les prochains jours. Dans un 
deuxième temps, nous souhaitons vous rencontrer pour 
trouver des solutions à différentes problématiques soulevées 
lors du précédent sondage. 
 

C’est pourquoi nous vous invitons au Centre sportif Jean-
Claude-Bélisle au 12, rue Leblond le 6 juillet prochain. Vous 
pourrez du même coup constater les améliorations effectuées 
à l’établissement qui est maintenant beaucoup plus facile 
d’accès pour tous. C’est grâce à des démarches comme 
MADA, qui va chercher vos besoins que la municipalité peut 
faire des aménagements qui sont adaptés à la population.  
 

La rencontre du 6 juillet se divise en deux. Le matin dès 9h30 
nous aborderons les thèmes : Respect, inclusion et 
participation sociale / espaces extérieurs et bâtiments / habitat 
et milieu de vie / sécurité. En après-midi à 13h30, les thèmes 
seront : loisirs / information et communication / transport / 
santé et services sociaux. Chaque rencontre devrait durer 
environ 1h30. Vous pouvez participer aux deux rencontres si 
vous le désirez. Afin de nous aider à planifier cette rencontre, 
vous pouvez donner votre nom en contactant Marc Morin au 
418-963-3529, poste 1 ou Sébastien Ouellet par courriel au 
ruralite@mrcdesbasques.com . Nous avons bien hâte de vous 
rencontrer en personne. Cette rencontre sera un des premiers 
moments où il sera permis de rencontrer des gens en vrai. On 
vous attend!  
 

RÔLE ET MATRICE GRAPHIQUE  

EN LIGNE : DU NOUVEAU 

 

Il y a du nouveau à propos du service en ligne GOnet, soit 
l’outil de consultation des données publiques du rôle 
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d’évaluation et de la matrice graphique des propriétés 
foncières de notre municipalité. Dans les dernières 
semaines, lors de la consultation de la fiche d’une propriété 
sur notre territoire, l’onglet ‘’Valeurs et taxe’’ affichant les 
valeurs des deux derniers rôles d’évaluation s’est vu bonifié 
par l’ajout des informations concernant la proportion 
médiane du rôle, le facteur comparatif, la valeur uniformisée 
de même que la taxation annuelle. La recherche s’effectue 
par le nom de rue, l’adresse civique, le numéro de matricule 
ou le numéro de lot. Voici l’adresse à inscrire dans la barre 
d’adresse de votre navigateur web afin d’accéder au service 
de consultation en ligne de notre municipalité : 
https://www.goazimut.com/GOnet6/?m=11010&pl=1.  
 
Il est aussi possible d’y accéder via le site web de la 
municipalité dans la section ‘’Services aux citoyens’’, en 
consultant la page ‘’Évaluation foncière et demande d’accès 
à l’information’’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE LA  

CORPORATION TOURISTIQUE 

 
Le kiosque touristique Chanel-Rousseau ouvre ses portes le 
23 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, 
appeler le 418-963-2791. Pour les habitués, M. Donald Ouellet 
communiquera avec vous bientôt. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


