Journal Municipal
Volume 27, Numéro 6
Juin 2022

Sommaire
Horaire du bureau municipal ....................................... 1
Taxes foncières – 2e versement .................................. 1
Horaire d’été à la bibliothèque municipale ................... 1
Les échos du conseil… ............................................ 1
RAPPEL… Cueillette des bacs ................................ 2
Bulletin de la Corporation touristique ........................... 2
Bénévoles recherchés! CAB des Basques................... 3
La Bastringue d’automne de retour ……. ................. 4
Campagne ACEQ – Bénévoles recherchés ................. 4
Programmation ¨La Grande Virée¨............................... 5
Programme d’usinage! ................................................ 7
Remerciements de M. Gabriel Sénéchal ..................... 8
Publicités .................................................................... 8

HORAIRE D'ÉTÉ
À LA BIBLIO
L’horaire d’été débutera à partir du mercredi 22
juin 2022. La bibliothèque sera ouverte à tous
les mercredis soirs de 19h00 à 20h30 et ce,
jusqu’au 7 septembre inclusivement. L’horaire
régulier reprendra le lundi, 12 septembre 2022.
Pour les jeunes

« Club de lecture d’été !
Plus tu lis et plus tu as de chances de gagner. »

HORAIRE DU
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le VENDREDI 24 juin et
le VENDREDI 1er juillet 2022 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 au comptoir de la réception).

EH! LES JEUNES, N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CONCOURS DE LECTURE D’ÉTÉ!
Bon été !
Francine Rioux

LES ÉCHOS
DU CONSEIL …
La séance du conseil du 13 juin a débuté par
un changement de firme d’avocats. Pour les
dossiers à venir, la firme Caïn Lamarre de
Rivière-du-Loup représentera la municipalité.
Puis, une résolution autorisant l’achat d’une
laveuse industrielle usagée pour nettoyer les
habits de combat Bunker du Service de
prévention Incendie a été adoptée. Son prix
d’achat 1 500.00 $. Normalement, le prix pour
une laveuse neuve oscille autour de 8000$. Un
nouveau pompier a été engagé à savoir M.
Mathis Boucher.
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Par la suite, deux résolutions ont été adoptées
pour le projet de reconstruction du garage
municipal. Les services d’architectures sont
adjugés à la firme Architecture Daniel Dumont
pour un montant de 83 910 $ plus taxes alors
que les services d’ingénierie sont adjugés à la
firme TR3E experts-conseils inc. pour la
somme de 86 900 $ plus taxes.
Au niveau des travaux publics, une résolution a
été adoptée pour l’achat et l’installation d’une
gratte à sens unique au prix de 9 100 $ plus
taxes destinée à être fixée sur le camion Inter. Le
fournisseur choisi est « Les produits métalliques
A.T. inc. ». Une résolution a subséquemment été
adoptée pour les réparations et la peinture de la
camionnette GMC Sierra au prix de 4 800 $ plus
taxes.
Une nouvelle demande de financement relatif à
l’aménagement d’une installation septique au
220, rang 6 a été approuvée. Le règlement 455
modifiant le règlement de zonage et le règlement
de construction a été adopté. Ce règlement vise
à permettre dans certaines zones seulement
(agricole,
forestière
et
communautaire)
l’installation de bâtiments accessoires en forme
de dôme ou d’arche recouverts de polyéthylène
tissé.
Enfin, la formation de deux comités (à savoir
un comité de suivi du plan d’action MADA et un
comité affecté aux activités à planifier dans le
cadre du programme Voisins solidaires) a été
officialisée. Une résolution a été adoptée pour
décider de la solution à privilégier pour la
stabilisation des berges au camping (méthode
par gabions).
Enfin, une résolution a été adoptée pour
autoriser l’entreprise Permaligne à faire le
marquage de chaussée dans les rangs
Bellevue et Société Est au prix de 6840 $ plus
taxes.

RAPPEL! RAPPEL!
CUEILLETTE DES BACS
Pour faciliter la collecte lorsqu’il y a le bac brun
et le bac vert ou gris la même journée, nous
vous demandons de bien vouloir placer votre
bac brun à gauche de votre bac vert ou gris
lorsque vous êtes face à la rue. Lorsque le
camion roule, il faut que le conducteur voit le
bac brun en premier, car de cette façon il sera
plus facile de l’identifier lorsqu’il fait plus
sombre et du même coup, votre collecte se
fera correctement. Un petit rappel - Veuillez
également laisser un espace de 12 pouces
entre les deux bacs, toujours les sortir la
veille et les poignées doivent être placées vers
votre résidence. Voici une photo comme
exemple :

Nous vous remercions de votre collaboration!

BULLETIN DE LA
CORPORATION TOURISTIQUE
La Corporation Touristique tient à remercier
tous ceux qui sont venus prendre leur repas
avec nous lors de notre dîner spaghetti. Nous
tenons aussi à remercier nos généreux
commanditaires :
Alimentation Jean-Yves Belzil Inc.
Bélisle Portes et Fenêtres Architecturales
Cantine Chez Laury
Caisse Desjardins des Basques
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Clinique d’Esthétique Beauté Plus
Construction Claude Gagnon Inc.
Construction Gervais Dubé Inc.
Construction Sublime Inc.
Coop Agriscar BMR
Dépanneur Lebel
Entreprise Raymond d’Auteuil
Fromagerie des Basques
Garage Sirois Mécanique
Gaz Bar Danie Gamache
JCO Malenfant Inc.
Pharmacie Dominic Beaumont inc.
Pharmacie Familiprix
Restaurant le Gueuleton Inc.
Restaurant Théri-Bel
Studio d’électrolyse à l’Avant-Garde
Merci à vous tous!
Le kiosque touristique Chanel-Rousseau ouvre
ses portes le 22 juin. Le terrain de camping
derrière le château sera aussi disponible pour
accueillir les visiteurs, les 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, Mlle RoseMarie Thériault 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, couvertures, bijoux,
confitures, cabanes pour oiseaux et autres.
Mlle Rose-Marie Thériault et Mlle Lydia Rioux
se feront un plaisir de vous accueillir pendant
tout l’été.
Lucie Ouellet sec.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
CAB DES BASQUES
Le Centre d'action bénévole des Basques est à
la recherche de nouveaux bénévoles pour se
joindre à son équipe dynamique !
Présent dans son milieu depuis 1992, le
Centre d’action bénévole se veut le Carrefour
de l’action bénévole dans la MRC des
Basques. Né de la volonté de personnes
désirant apporter une réponse aux besoins de
la
communauté,
l’organisme
intervient
principalement dans le secteur de la santé et
des services sociaux.
Les services offerts sont :

•
•
•
•
•
•

Accompagnement transport
Aide aux formulaires
Ateliers d’information
Dîners communautaires avec animation
Popote roulante sur le territoire des Basques
Servie d’aide en impôt - Programme des
bénévoles
• Programme Pair
• Télésurveillance Lifeline
• Visites et téléphones d’amitié
Vous avez quelques heures par semaine à
donner? Vous avez le goût de faire la
différence dans la vie d'une personne seule?
Vous avez une bonne écoute? Vous avez une
automobile et aimez conduire? Vous souhaitez
vous sentir utile et apporter du soutien à des
personnes qui en ont besoin?
Vous avez le goût d’en savoir plus? Contacteznous par courriel : cabbasq@bellnet.ca ou par
téléphone au 418 851-4068.
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LA BASTRINGUE D’AUTOMNE
DE RETOUR POUR UNE 2 ÉDITION
E

LA BASTRINGUE D’AUTOMNE DE RETOUR
LE 17 SEPTEMBRE 2022 POUR UNE 2 E ÉDITION

Après une première édition mémorable à
l’automne 2019 et deux années de pandémie
plus tard, le comité organisateur est heureux
d’annoncer le retour de la Bastingue
d’automne pour une 2e édition qui se tiendra le
samedi 17 septembre prochain sur le site de la
Maison D’Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu.

Cette deuxième édition de la Bastringue
d’automne
sera
sous
la
gouverne
administrative du comité des loisirs de St-Jeande-Dieu qui prend le relais de la Corporation
touristique
de
Saint-Jean-de-Dieu.
La
programmation détaillée sera lancée en juillet
prochain et sera présentée notamment sur la
page Facebook de la Bastringue d’automne et
du comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu
ainsi que sur le site Web de la municipalité.
C’est donc un rendez-vous incontournable à
Saint-Jean-de-Dieu, le samedi 17 septembre
prochain pour la Bastringue d’automne 2022.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES!
CAMPAGNE PORTE-À-PORTE 2022
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FESTIVAL DE LA GRANDE VIRÉE 2022!
PROGRAMMATION
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REMERCIEMENTS
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Monsieur Gabriel Sénéchal s’est vu remettre
récemment une médaille pour les aînés par le
lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable
Michel Doyon.
M. Sénéchal tient à remercier du fond du cœur
le conseil municipal pour sa nomination à ce
titre. Il a été très touché et fier d’être le
récipiendaire de ce prix honorifique. Un gros
merci!!!
Gabriel Sénéchal
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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