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MOT DU  

MAIRE 
 

 De nombreux 
Québécois garderont 
un souvenir amer du 
printemps 2019. 
Plusieurs villes du 
Québec ont été 
inondées et 1,500 

personnes ont été évacuées. L'armée est 
venue en renfort. Les dégâts matériels se 
sont chiffrés à des dizaines de millions de 
dollars. 
 

Le Québec a connu trois épisodes 
d’inondations très intenses au cours des 
dernières années : en 2011, 2017 et 2019. Il y a 
donc récurrence du phénomène et 
récurrence de la tourmente climatique.  
 
Mais il ne faut pas oublier que ce sont les 
vagues de froid qui tuent le plus de 
personnes au Québec: 100 personnes par 
année. Le principal risque nécessitant des 
préparatifs à Saint-Jean-de-Dieu a pour 
nom:« tempêtes de neige et froid intense ». 
 
En terme de préparatifs, notons que la 
municipalité a touché deux subventions en 
2019, une première visant à mettre à jour 
l'organisation de mesures d'urgences et 
l'identification des ressources externes et la 
seconde visant à installer les connexions 
destinées à recevoir une génératrice 
d'urgence au Centre sportif dans le but 
d'ouvrir un centre d'accueil des personnes 
sinistrées lors de pannes électriques 
prolongées. Combinés à des formations 
spécialisées données par l'Association de 
Sécurité civile du Québec sur l'élaboration 
d'exercices et sur les pratiques de 
rétablissement, je suis heureux de constater 
que notre état de préparation s'améliore. 
 
Il est primordial d'être bien préparés. Depuis 
2 ans, notre service d'entretien hivernal du 
réseau routier a dû fermer des rangs en 
raison de tempêtes extrêmes sévissant sur 
notre territoire. Nous n'avons pas eu 
d'interruption du service de l'électricité 
heureusement. Nos actions auraient été 
drôlement plus compliquées en pareille 
situation. 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Tous ces préparatifs ont pour but d'être plus 
efficaces en gestion des opérations d'urgence. 
Déjà, des décisions ont été prises pour 
améliorer les communications et la visibilité 
des points de fermeture de rangs pour les 
prochaines années. Il ne faut rien laisser au 
hasard car une perte de vie est si vite 
arrivée. L'hiver dernier, il a été observé des 
délinquants qui franchissaient à leurs 
risques et périls les points de fermeture de 
rangs pour s'enliser plus loin. Certains ont 
même quitté leur véhicule en quête d'une 
maison pour s'abriter. Notre priorité est 
donc d'éliminer ces comportements 
téméraires d'où d'importants ajustements à 
venir. 
 

Alain Bélanger,  
Maire 

 

CAMPAGNE CAPITATION 2019 

DU 6 AU 24 MAI 2019 

 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Le printemps est un temps choisi pour faire appel à 
votre générosité afin de combler les besoins 
essentiels de votre église. Vous savez que c'est 
grâce à votre implication si votre Assemblée de 
fabrique peut mieux planifier et rencontrer les 
obligations budgétaires pour que chaque baptisé 
puisse profiter pleinement de l'église tout au long 
de l'année ou encore lorsqu'elle en a besoin. 
 
VOTRE APPUI FINANCIER SERVIRA PRINCIPALEMENT À 
DÉFRAYER LES BESOINS SUIVANTS: 

 Tous les services religieux : baptêmes, mariages, 
funérailles, chorale, organiste, catéchèse des 
jeunes, rencontres de pastorale. 

 Le chauffage, l'éclairage et l'entretien de l'église et 
du presbytère. 

 L'entretien du cimetière. 
 Les frais de bureau (téléphone, papeterie, 

assurance, etc...). 
 Contribution avec les autres paroisses pour le 

salaire des prêtres et autres personnes au service 
de la pastorale dans la région pastorale. 

 

Nous comptons sur votre générosité habituelle pour 
que chacune et chacun puisse toujours profiter 
d'une vie paroissiale dynamique qui fait notre fierté. 
 

LES MEMBRES DE VOTRE ASSEMBLÉE DE LA 
FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
 

Guylaine Théberge, présidente Jean-Marc Bastille 
Ghislain Rioux, vice-président Germain Sénéchal 
Raymond Bastille Raymond D'Auteuil 
Germaine Roussel Nicole Talbot Secrétaire 
 

HORAIRE D'ÉTÉ 

BUREAU MUNICIPAL 

 

 Veuillez noter qu’à partir du vendredi 31 mai 
prochain, l’horaire d’été entrera en vigueur et 
ce, jusqu’au 30 août 2019. Donc, le bureau 
municipal sera fermé le vendredi à compter de 
midi. Merci ! 
 

NETTOYAGE DES 

BORNES-FONTAINES 

 
 

Dans la semaine du 27 mai 2019 , le service 
des travaux publics de Saint-Jean-de-Dieu 
procédera au rinçage du réseau d’aqueduc ainsi 
qu’à l’inspection des bornes d’incendie. Cette 
opération, qui s’effectue annuellement, sert à 
libérer les particules qui peuvent s’accumuler 
dans les conduites afin d’améliorer la qualité de 
l’eau qui est distribuée dans le réseau. 
 

 Le nettoyage se fera de jour (de 8h à 
17h) et il se peut que l’eau soit brouillée pendant 
la journée. Vous devez donc porter une attention 
particulière à la qualité de l’eau avant de faire 
votre lavage. 
 

La Municipalité s'excuse des inconvénients 
causés par ces opérations nécessaires au bon 
fonctionnement de son réseau d'aqueduc. Merci 
de votre compréhension. 
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RAMONAGE 

DES CHEMINÉES 

 
Les travaux de ramonage des cheminées seront 
effectués cette année par l’entreprise 
¨Ramonage de cheminées Frédéric Pilote¨ de 
Saint-Antonin. Les travaux débuteront  dans la 
semaine du 27 mai prochain.  Il faut préciser que 
c'est un ramonage partiel (cheminée seulement) 
et que le propriétaire doit faire nettoyer les 
conduits et l'appareil producteur de chaleur. 
 
Si vous prévoyez être absent lors du passage du 
ramoneur, vous devez fermer les orifices 
d'admission d'air de l'appareil et le registre (clé de 
tirage) sur le conduit de raccordement. Le 
ramoneur exécutera son travail selon le règlement 
en vigueur. À votre retour, vous devrez enlever 
de la base de la cheminée toute suie, détritus 
ou autres. 
 
P.S. Ne pas chauffer la journée du ramonage. 
 

FÊTE DE L’ÉTÉ! 

 

 

ATTENTION ! 
FÊTE DE L'ÉTÉ 

 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 
 

AU PROGRAMME: 
10 H:  MESSE À L'INTÉRIEUR  
 

BÉNÉDICTION DE LA SAINTE-VIERGE À LA 

GROTTE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

DÎNER HOT-DOG, FRITES, BREUVAGE ET BAR!!!  
 

MOITIÉ/MOITIÉ 
 

CORDIALE BIENVENUE À TOUTES ET TOUS! 
 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 

EN BREF… 

 
La séance du 13 mai dernier a d’abord permis la 
nomination du directeur général comme répondant 

en matière d’accommodement pour un motif 
religieux. Cette obligation de la loi fait en sorte que 
le DG devra traiter les demandes 
d’accommodement dans un objectif d’assurer la 
neutralité religieuse de l’état tout en assurant le 
demandeur du droit d’être traité sans 
discrimination. 
 
Une politique de gestion des plaintes en matière 
d’attribution de contrats a, par la suite, été 
adoptée. Une plainte peut être déposée à l’égard 
de : 1) des documents d’appel d’offres inéquitables 
2) des documents d’appel d’offres ne permettant 
pas à un soumissionnaire qui pourrait se qualifier 
de déposer une soumission conforme et 3) des 
documents d’appel d’offres non conformes au 
cadre normatif.  
 
Ensuite, un contrat d’inspection et de ramonage 
des cheminées a été donné à Ramonage de 
cheminées Frédéric Pilote pour la somme de 35$ 
plus taxes la cheminée. Cette entreprise prendra 
le relais de « Au coin du Feu » qui a mis fin à ses 
activités de ramonage. 
 
Un avis de motion a été déposé pour modifier le 
règlement sur le stationnement. Par ce règlement, 
on vient officialiser l'interdiction de stationner dans 
les cases de stationnement réservées à « Chez 
Marie, chambres d'hôte ». Avec un tel règlement, 
les délinquants pourront être remorqués.  
 
La firme Englobe Corp. a été retenue pour 2 
mandats: un premier mandat pour une étude 
géotechnique sur la rue Gauvin Ouest qui est 
visée pour une réfection de pavage et pour du 
bouclage de réseau d'aqueduc (5 825 $ plus 
taxes) et un 2e mandat pour l'analyse de 
vulnérabilité des sources d'eau potable (12 500 $) 
qui est une autre obligation de la Loi. 
 
Le conseil municipal a formé par résolution deux 
comités: un comité de gestion de la popotte 
roulante et un comité ad hoc pour l'avenir et la 
transformation du presbytère. Ce dernier comité 
est formé d'un représentant de la Fabrique, d'un 
représentant de la corporation de développement 
socio-économique, de Mme Amélie Brière, agente 
de développement culturel et de communication 
de la MRC des Basques et de Mme Tania 
Gagnon-Malenfant, représentante du conseil 
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municipal. Le mandat de ce comité est d'analyser 
toutes les possibilités de transformation du 
presbytère en fonction des besoins du milieu, 
d'analyser l'état du bâtiment et de recommander 
aux dirigeants une solution viable à l'égard de son 
avenir. 
 
Par la suite, la municipalité a adopté le règlement 
final permettant la garde de poules à l'intérieur de 
la zone urbaine. À noter que la municipalité a 
prévu un cadre réglementaire bien défini sur les 
poules, notamment en ce qui a trait à 
l’emplacement du poulailler sur le terrain et les 
soins à donner aux animaux. Et il est prévu 
l'obligation d'avoir un certificat d'autorisation 
délivré par l'inspecteur municipal pour ces 
installations. 
 
Enfin, une résolution d'appui a été adoptée pour 
demander au gouvernement du Québec de faire 
marche arrière avec la Loi sur l'immatriculation des 
armes à feu sans restriction. En date du 7 février 
dernier, plus de 75% des armes québécoises (1,7 
millions d'armes) n'étaient toujours pas inscrites 
audit registre. 
 

Daniel Dufour, 
Directeur général 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT  

 

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la 
recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper le poste 
de secrétaire-trésorier adjoint. 

RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-
trésorier, la personne titulaire du poste aura pour 
mandat d’exécuter les principales tâches suivantes : 

 
À TITRE DE TRÉSORIER: 

• Assumer la responsabilité de la comptabilité 
(comptes fournisseurs, comptes clients, 
perception et taxation, conciliation bancaire, 
émission des chèques, écritures comptables, 

fermeture de mois, rapports de taxes, paie, 
etc...; 

• Dresser les états financiers conformément 
aux règles établies; 

• Participe à la préparation du budget 
notamment au niveau des entrées de données; 

• Préparer les différents rapports et analyses 
pour la direction générale; 

• Réalise un suivi de la dette et des 
renouvellements prévus; 

• Travailler en collégialité et en 
complémentarité dans l'équipe administrative; 

• Exercer un rôle-conseil auprès de la 
direction 

 
À TITRE D'ADJOINT À LA DIRECTION GÉNÉRALE: 

• En l'absence du directeur général, assiste aux 
séances du conseil et dresse le procès-verbal; 

• Représente la municipalité dans diverses 
réunions 

• Assiste le directeur général dans les activités de 
développement économique, notamment en 
recherchant et préparant des demandes de 
subventions et en assurant du support aux 
promoteurs et entreprises actuelles. 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales 
(DEC) en comptabilité ou toute autre 
formation pertinente; 

• Posséder une expérience pertinente dans le 
domaine municipal (atout) 

• Posséder un permis de conduire valide; 
• Détenir de bonnes connaissances en 

informatique de la suite MS Office. 
• Une expérience accrue peut compenser pour 

un manque de formation 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS 

• Proactivité et autonomie; 
• Bon esprit d’analyse et de synthèse; 
• Avoir une facilité de communiquer tant 
oralement que par écrit  
• Avoir un esprit d'équipe à toute épreuve 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
L’horaire de base est de 35 heures par semaine du 
lundi au vendredi. S'ajoutent des présences aux 
réunions et aux évènements demandées par la 
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direction générale. Le mandat débute le 9 septembre 
2019. 
Municipalité offrant des modalités de conciliation 
travail-famille. 

INSCRIPTION 

Si le défi vous intéresse et vous répondez aux 
exigences du poste, nous vous invitons à faire 
parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de 
présentation au plus tard le 30 juin 2019, à 16 
heures. 

Par la poste :    
Concours   « Secrétaire trésorier adjoint  »  à 
l'adresse suivante:  
 
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
32, Principale Sud 
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0 
Att.: M. Daniel Dufour 
 
Ou par courriel: ddufour@saintjeandedieu.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.  

Conditions salariales 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon 
les qualifications et l'expérience. 
Régime de retraite et assurance collective 
Inscriptions gratuites pour les enfants à certains 
activités de loisirs  

 

AFFICHAGE - POSTE 

D’AIDE-HORTICULTEUR 

 
TYPE DE POSTE 
1 poste à temps plein / étudiant / saisonnier 
 

HORAIRE 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 
Début du projet: 24 juin 2019 (dès la fin de la saison 
scolaire)  
 
Travaux à réaliser : 

 Entretien et tonte de la pelouse ;  

 Entretien des aménagements paysagers ;  
 Travaux de terrassement et d’aménagement 

paysager ;  
 Nettoyage des emprises de rue et des propriétés 

municipales ;  
 Nettoyage des véhicules et entretien de la 

machinerie ; 
 arrosage de végétaux 
 Désherbage des plates-bandes, bacs à fleurs et 

parcs 
 Taille des arbustes et des haies,  
 Toute autre tâche connexe.  

 
EXIGENCES 
· Minimum 4e secondaire 
· Un permis de conduire valide est un atout 
· Bottes de sécurité 
· Intérêt pour l’horticulture 
 
CONDITIONS SALARIALES 
14.00$/heure 
 
RESPONSABLE 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae ou une lettre d'intention au plus 
tard le 3 juin 2019 par courriel ou par la poste à 
l'adresse suivante : 
 
M. Daniel Dufour, directeur général  

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 

32, rue Principale Sud 

Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0 

Courriel : ddufour@saintjeandedieu.ca 

 

LES P’TITES VITES… 

 

 
Lors d’une rencontre tenue le 17 avril dernier avec 
M. Yves Berger, directeur territorial du Bas-St-
Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du Ministère 
des transports du Québec, il a été mentionné que le 
plus gros projet d’infrastructures à venir dans la 
région est celui de l’élimination des courbes de la 
route 293 Nord. Ce projet complexe (parce que l’on 
traverse des gravières et que l’on doit réaliser des 
expropriations) est évalué entre 25 et 50 millions de 
dollars. Cet été sera consacré à optimiser les plans 
et devis. Il n’a pas été en mesure de déterminer une 
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date de réalisation des travaux. Mais ce projet 
chemine bien selon ses dires. 
 

------------------------------------ 
 

Lorsqu’une déclaration de l’état d’urgence, des 
pouvoirs spéciaux sont donnés aux municipalités. 
Parmi ces pouvoirs, on retrouve les suivants : 
 
•  Contrôler l’accès aux voies de circulation ou au 

territoire concerné et les soumettre à des règles 
particulières.  

•  Ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de 
protection, l’évacuation des personnes ou, sur 
avis de l’autorité responsable de la santé 
publique, leur confinement et veiller à leur 
hébergement,  ravitaillement,  habillement et 
sécurité.  

•  Requérir l’aide de citoyens en mesure d’assister 
les effectifs déployés.  

•  Réquisitionner dans son territoire les moyens de 
secours (tels que des véhicules spécialisés) et 
les lieux d’hébergement privés nécessaires 
autres que ceux prévus à son plan de sécurité 
civile.  

•  Faire les dépenses et conclure les contrats 
nécessaires. 

 
Comme vous voyez, les pouvoirs sont importants. 
Par exemple, une municipalité pourrait réquisitionner 
des pelles mécaniques ou des bouteurs 
d’entreprises privées pour abattre des arbres de 
façon à empêcher la progression d’un incendie.  
 

------------------------------------------ 
 

Le projet de réfection des rangs Bellevue et Société 
Est fait du sur place. Évalué à 2.6 millions de 
dollars en 2016 par la MRC des Basques, ce projet 
a fait l'objet d'un dépôt d'une demande de 
subvention en février 2018 auprès du Ministère des 
Transports. Cette demande visait à obtenir le 
financement pour le mandat de forages, d'analyses 
de sols et la confection de plans et devis (projet 
évalué à 182 000 $) constituant l'amorce du projet. 
Le directeur régional du ministère des transports a 
récemment informé les municipalités que trop de 
demandes avaient été déposées par rapport à 
l'enveloppe disponible. Le député a également été 
rencontré à ce sujet. Malheureusement, il faudra 
encore une fois se limiter à des réparations 
localisées, le temps que le programme de 
subvention soit revu car il a été admis que la 

gestion des programmes de subvention à l'égard 
de tels projets était déficiente. 
 

------------------------------------------ 
 

Une page d'histoire signée...Gaston Milliard 
 

Le 10 avril dernier nous quittait pour un monde 
meilleur M. Gaston Milliard. Ceux qui l'ont connu 
vous diront qu'il était de tous les combats et qu'il 
était animé d'une grande passion pour les loisirs. 
 

La municipalité se permet d'énumérer plusieurs de 
ses accomplissements pour le milieu johannois et 
même pour la région: 
 
 Président du Club de Rallye automobile du KRTB de 

1977 à 1987 
 Membre du Comité de la Grande Virée durant de 

nombreuses années et responsable des Rallyes 
automobile du Festival 

 Président de l'OTJ de 1968 à 1972 et de 1976 à 1982 
 Membre de l'OTJ de 1968 jusqu'à la fin 
 Président du Club Optimiste en 1986 et membre de 

1985 jusqu'à la fin 
 Impliqué dans le comité du Carnaval de nombreuses 

années tout en étant animateur d'activités 
 Membre du comité organisateur pour les festivités à 

venir du 50e carnaval de Saint-Jean-de-Dieu en 2020 
 Exploitant d'une salle de quilles à Trois-Pistoles et 

gérant de l'autre salle de quilles de Trois-Pistoles 
 

Gaston a travaillé à la boulangerie familiale avant 
d'en devenir propriétaire en 1976 jusqu'en 1989. 
Gaston était une inspiration pour nous tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ 
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Dès qu'une municipalité souhaite faire des 
travaux de voirie (que ce soit une construction 
ou un remplacement) dont les coûts excèdent 
3000 $, elle doit faire appel à un ingénieur pour 
tous les actes visés à la Loi sur les ingénieurs. 
Le champ de pratique de l'ingénieur englobe 
les voies publiques, les ponts, les travaux 
d'aqueduc et d'égout, d'épuration, les ouvrages 
industriels, les travaux électriques et 
mécaniques, les travaux hydrauliques et j'en 
passe...Cela explique pourquoi la municipalité 
doit régulièrement donner des contrats à des 
firmes d'ingénieurs.  
 

--------------------------------- 
 
Les abris temporaires pour automobiles et les 
abris temporaires d’accès à un bâtiment 
d'habitation seront exceptionnellement tolérés 
JUSQU`AU 31 MAI par la Municipalité. 
 
L'arrivée tardive du printemps a motivé cette 
décision dans le but d'accommoder les 
citoyens dans cette transition saisonnière. 
Passé cette date, des inspections seront 
effectuées sur le territoire afin de faire 
respecter cette disposition du règlement de 
zonage. 

 

MESSAGE IMPORTANT!!! 

INVITATION SPÉCIALE 

 
Paroissiennes et paroissiens de la communauté  

de Saint-Jean-de-Dieu 
 
Depuis près de deux ans, nous vivons une 
nouvelle organisation pastorale regroupant trois 
secteurs en unité pastorale. 
 
Vous, paroissiens et paroissiennes, qui désirez 
faire le point sur le chemin parcouru et/ou qui vous 
interrogez sur l’avenir de votre communauté 
chrétienne êtes invités à venir échanger avec les 
membres de l’équipe de l’unité pastorale. 
 
Jour : Le 30 mai 2019 
Heure : 19h30 

Endroit : Sous-sol de l’église de St-Jean-de-
Dieu 
 
Rodelain Blaise, Marien Bossé, Manon Dionne, 
Yves Pelletier 
Équipe pastorale mandatée 
 

LA FÊTE DE LA PÊCHE 

EST DE RETOUR ! 

 
Le Comité des Loisirs de Saint-Jean-de-Dieu est 
fier de contribuer à la qualité des écosystèmes 
par l’ensemencement dans la rivière 
Boisbouscache d’un millier de truites (entre 7 et 9 
pouces) à l’occasion de la Fête de la Pêche qui 
se tiendra samedi le 8 juin 2019. 
 
Encore cette année, deux piscines hors terre 
seront remplies de truites pour les plus jeunes 
pêcheurs. Les adultes ne sont pas autorisés à y 
pêcher. 
Lors de cette activité organisée par le Comité 
des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu, vous pouvez 
pêcher sans permis. Cette activité a pour objectif 
d’initier les familles à la pratique de la pêche. 
Une canne à pêche de même qu'un permis de 
pêche jusqu'à l'âge de 18 ans seront offerts 
gratuitement aux 50 premiers enfants de 13 ans 
et moins (sauf ceux qui en ont déjà reçu dans le 
passé) ! Nous invitons les participants à nous 
faire parvenir des photographies des jeunes en 
action sur le Facebook municipal. 
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JOURNEE DE LA PECHE SAMEDI 8 JUIN 

De 10h à 13h 

Au 123, rue Principale Nord 

Saint-Jean-de-Dieu 

(Près du château de canettes) 

 
Veste de flottaison obligatoire 

**Vous n’avez pas besoin de permis de 
pêche cette fin de semaine** 

 

Pour info contacter le service des loisirs 

418-963-2576, poste 4 

 

INFO- 

LOISIRS 

 
FESTIVAL LA GRANDE VIRÉE 2019 
 
 Le festival La Grande Virée 2019 se tiendra 
du 26 juin au 30 juin 2019  avec la présence 
des « 2 Frères » en spectacle le samedi 29 juin 
en soirée. Surveillez vos publisacs pour la 
programmation. Vous pourrez également la 
voir sur le Facebook des Loisirs St-Jean. 
 

5 A 7 ESTIVAL  

« BIÈRES ET SAUCISSES » 

 
La Chambre de commerce de Saint-Jean-de-
Dieu vous invite à son « 5 à 7 estival ¨Bières et 
saucisses¨ » le vendredi 14 juin à la salle de 
réception du restaurant Le Gueuleton. Venez 
déguster différentes bières de la 
microbrasserie Archibald, découvrir les 
nouveautés estivales du Gueuleton (saucisses, 
tartares, bouchées, etc.) et échanger entre 
entreprises. Le coût est de 15$ pour les 
membres et 17$ pour les non-membres. 
Réservez auprès de votre Chambre de 
commerce au 418-963-3529, poste 9, ou 
chambredecommercestjean@outlook.com . 
Bienvenue à tous! 
 

 

 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

ÉPANDAGE DE CHAUX! 

 

La Corporation de développement socio-
économique informe les agriculteurs que le 
programme d’aide financière relatif à l’application 
de chaux pour l’accroissement du rendement 
agronomique des terres est de retour en 2019. 
Le formulaire d’application est disponible au 
bureau du secrétaire de la Corporation à savoir 
M. Daniel Dufour. Un plafond de 750 $ a été fixé 
par agriculteur. Conservez vos factures et reçus. 
Les exploitants agricoles ont jusqu'au 30 
novembre pour transmettre leur demande de 
subvention. Au-delà de cette date, les demandes 
seront rejetées. 

 
  Daniel Dufour, 

Directeur général 
 

LE MARIAGE CIVIL, 

UN SERVICE AUX CITOYENS! 

 

À la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, le 
directeur général Daniel Dufour a reçu en 2013 
l'autorisation du ministère de la Justice pour 
célébrer les mariages civils et les unions civiles 
sur le territoire de la municipalité. Si vous désirez 
vous marier civilement ou vous unir civilement, 
vous pouvez le contacter au 418-963-3529, 
poste 6.   

 
Ce dernier compte plus d'une vingtaine de 

mariages civils à son actif et sous plusieurs 
formes: mariage traditionnel à l'Hôtel de Ville, 
mariage privé autour d'une piscine ou dans un 
espace vert, mariage médiéval où les mariés en 
tenue médiévale s'avancent à cheval, mariage 
dans une auberge sous des airs de violon, 
mariage marquée par une envolée de papillons, 
etc...  

 
Les possibilités sont multiples et l'expérience 

du directeur général conduira les demandeurs 
vers une cérémonie personnalisée répondant à 
leurs aspirations. Le mariage est célébré selon 
les prescriptions du Code civil du Québec et est 
enregistré au Directeur de l'État civil. 
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CONCOURS « COUPS DE CŒUR »  

DE LA MRC DES BASQUES 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Concours « Coups de cœur »  
de la MRC des Basques  

 
Trois-Pistoles, 6 mai 2019  – COSMOSS Les 
Basques, en collaboration avec la MRC des 
Basques, Place aux Jeunes chez Univers Emploi et 
le Centre d’Action Bénévole des Basques, lance la 
première édition du concours « Coups de cœur» de 
la MRC des Basques! Ce concours vise à souligner 
des projets ou des initiatives qui font rayonner les 
communautés de notre territoire. 
 
Un appel de candidature sera ouvert du 6 mai au 
10 juin afin de soumettre des initiatives « Coups de 
Cœur ». Les fiches de candidature sont disponibles 
en version électronique sur la page Facebook de 
COSMOSS Les Basques et en version papier dans 
les bureaux municipaux participants de la MRC.  
 
Trois types de projet pourront être mis en 
candidature, soit :  
 

- les projets jeunesse;  
- les projets municipaux et communautaires;  
- les projets bénévoles et citoyens.  
 

Pour être admissible, le projet doit avoir été réalisé 
entre le 15 avril 2018 et le 15 avril 2019 et être un 
nouveau projet (ou un projet existant ayant une 
valeur ajoutée).  
 
Les finalistes seront dévoilés lors du Grand rendez-
vous intergénérationnel, le 22 septembre prochain! 
La population sera alors appelée à voter pour son 
projet préféré! Les grands gagnants seront dévoilée à 
la population cet automne! Une belle occasion de 
faire rayonner la communauté! Participez en grand 
nombre!  
 
Source : 

Marie Lefrançois-Huot, agente d’accompagnement 

COSMOSS Les Basques 

agent@cosmosslesbasques.org 

418/851-6098 

 

 

CONVOCATION  
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES BASQUES 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée 
générale du Centre d’Action bénévole des Basques. 
Elle aura lieu le 13 juin 2019 à compter de 13H15 au 
Vignoble Le Domaine du Lac 452 3e Rang O, 
Saint-Mathieu-de-Rioux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque membre se doit d’être présent afin 
d’exercer son droit de parole et de vote. Votre 
présence à cette assemblée vous permettra de 
poser des questions et d’échanger avec les autres 
bénévoles du Centre. Vous pourrez prendre 
connaissance des différents rapports de l’année 
2018-2019. La carte de membre 2019-2020 sera 
disponible sur place (membre doit la posséder pour 
avoir droit de vote). 
 
Afin de bien planifier le tout, il est obligatoire de 
nous confirmer votre présence au 418-851-4068 
au plus tard le 7 juin 2019. 
PRENDRE NOTE QU’AUCUNE RÉSERVATION 
NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE. 
MERCI. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE. 
 

Mme Noëlla Dumas, présidente 
 

SPECTACLE  ¨UTIL¨ 

THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE 

 
Du théâtre des quatre coins du Bas-Saint-

Laurent sur une même scène 
 
Des groupes de théâtre communautaire de Dégelis, 
Métis-sur-Mer, Rimouski ainsi que des textes écrits 
par des citoyennes de Saint-Jean-de-Dieu 
partageront la scène lors du spectacle Présentez 
vot’cie : dans l’œil de l’oignon qui célèbre la 

JEUDI LE 13 JUIN 2019 

de 13H15 à 16H00 
 

13H15 Accueil (vente de cartes de membres) 
13H30 Assemblée générale annuelle 
15H30 Remise de certificat de reconnaissance 
15H45 Tirage de prix de présence et collation 
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créativité et la parole citoyennes. Ce sont les 
participantes et les participants d’ateliers de théâtre 
qui ont, avec le soutien d’artistes de l’Unité 
théâtrale d’interventions locales (UTIL), créé et mis 
en scène leurs propres histoires à raconter. 
 
Dans un enrobage théâtral à saveur parodique, les 
comédiennes et comédiens d’UTIL – avec de 
nouvelles « recrues » ! – sont les hôtes d’un 
spectacle qui, une fois de plus, met en scène la 
diversité des idées et des parcours des citoyennes 
et citoyens du Bas-Saint-Laurent. Ce sont quatre 
groupes de quatre MRC différentes qui ont choisi le 
théâtre et la scène pour imaginer, réfléchir, 
s’exprimer et festoyer. Grâce ou soutien financier 
de la MRC des Basques et à la collaboration des 
Compagnons de la mise en valeur du patrimoine 
vivant de Trois-Pistoles, des membres du 
Regroupement des assistées sociales et assistés 
sociaux du Témiscouata (RASST), des résidentes 

et résidents du Manoir Les Générations de 
Rimouski, des citoyennes de Métis-sur-Mer et des 
membres de L’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale (AFEAS) de Saint-Jean-de-Dieu se 
regrouperont pour la première fois dans un 
événement artistique. 
 
L’unique représentation de ce rassemblement 
artistique aura lieu le samedi 1 juin, à 19h30, dans 
la mythique Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. Les 
billets seront vendus au coût de 10 $ à la porte, ou 
auprès des membres de l’Unité théâtrale 
d’interventions locales, UTIL. N’hésitez surtout pas 
à nous contacter pour plus d’informations ! 
 
Site Web : unitetheatralebsl.wordpress.com/ 
FB : groupeUTIL 
Numéro de tel : 418-731-0616 
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Soirée d’informations et d’inscriptions 
 

Mercredi le 12 juin 2019 
Pour toutes les paroisses du secteur des Belles-

Vues : 
St-Clément, St-Cyprien, St-Jean-de-Dieu, 

St-Médard, Ste-Rita 
 
Au sous-sol de l’église de 
St-Jean-de-Dieu à 19h00 
 
Cette inscription s’adresse : 
 

- à tous les parents désireux que leurs 
enfants  vivre l’initiation chrétienne  

- aux parents dont les enfants sont déjà  
inscrits  au parcours catéchétique 

 
Lors de cette rencontre d’inscription:  
 
- nous vous présenterons la catéchèse 

familiale qui se vivra en secteur  
- nous parlerons de; 

o l’horaire  
o du lieu des catéchèses,  
o des activités communautaires,  
o des célébrations, 
o l’organisation des rencontres  

de catéchèse. 
 
Vous serez invités à payer 
l’inscription de 25$ par famille. 
 
Bienvenue à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOI FAIRE AVEC LE  

GAZON COUPÉ! 

HERBICYCLAGE 
Laisser ses résidus de coupe  
sur place pour une pelouse durable 
Saviez-vous que les résidus de gazon peuvent se 
dégrader en 24 h ? 

AVANTAGES 
• Production d’un engrais naturel 

• Préservation de l’humidité du sol 

• Augmentation de la résistance aux maladies 

• Réduction des gaz à effet de serre associé à 

l’enfouissement et au transport de ces résidus 

TRUCS ET ASTUCES 
• Vérifier le manuel d’instruction et mettre votre 

tondeuse en mode déchiquetage puis retirer le 

réceptacle 

• Changer votre lame pour une lame 

déchiqueteuse  

• Organiser votre coupe pour repasser sur les 

résidus 

• Tondre à 3 po lorsque le gazon a atteint 4 po 

• Défaire au râteau les amas de résidus qui 

bloquent le soleil et l’air 

MYTHES : RÉALITÉS 
Cause l’accumulation de chaume  
• Faux, en fait, l’herbicyclage améliore le milieu de 

vie des microorganismes qui se nourrissent du 

chaume ce qui en réduit l’épaisseur.  
Nuit à l’apparence de la pelouse  
• Faux, en coupant seulement le tiers de la 

longueur du gazon, on ne voit pas 

d’accumulation  

DES SURPLUS ? 
Composter sur place, 

combler une excavation, 

faire un paillis pour plate-bande 

ou les apporter à l’écocentre 
L’été, les résidus de gazon représentent jusqu’à 50% des 
déchets résidentiels enfouis, un coût supplémentaire pour 
vous et pour l’environnement. 
 

418 856-2628 / 1 888 856-5552 
www.co-eco.org 
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MODIFICATION DE L’HORAIRE 

« AGENT DE DÉVELOPPEMENT » 

 
Veuillez prendre note DE L’HORAIRE MODIFIÉ  
des heures de bureau pour M. Philippe Guilbert, 
agent de développement socio-économique. M. 
Guilbert ne sera plus présent les vendredis sauf 
sur rendez-vous. Merci de votre compréhension. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE À LOUER 

« CLUB DES 50 ANS ET PLUS… » 

 
Vous êtes à la recherche d’une salle pour vos 
évènements professionnels ou privés? La salle 
de l’Âge d’Or est disponible selon vos besoins. 
Pour informations, contactez Danielle Landry, 
secrétaire du club au 418 963-3373. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 • 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 
 


