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MOT DU  

MAIRE 
 

 Le mois de mai est 
arrivé sous le vent du 
déconfinement qui nous 
apporte la fraîcheur 
économique.  
 
 L’économie repart 

enfin pour certains, mais laisse plusieurs 
services dans l’incertitude. Comment et quand 
les services de massothérapie, de coiffure et 
d’esthétique pourront-ils revivre? Les bars et 
restaurants devront composer avec une perte 
de clientèle. Même le monde agricole en subit 
des contrecoups avec un manque de 
travailleurs étrangers et un fléchissement dans 
l’abattage. Il a été même signalé que la viande 
subirait une hausse de prix de 40% cet été. 
Ironiquement (et je n’ai pas le goût de rire), 
aucune augmentation n’atterrira dans les 
poches des producteurs qui doivent aussi 
composer avec des ajustements ayant un 
impact sur le prix de revient.  

 
 À l’échelle du Québec, ça fait peur. Nombre 
d’établissements hôteliers de renom, de 
restaurants à grande surface et de centres de 
congrès voient de gros nuages noirs au-dessus 
de leur tête sans savoir ce qui va tomber (une 
faible pluie, de gros grêlons ou …une tornade 
les effaçant du décor à jamais…). 
 
 À Saint-Jean-de-Dieu, notre structure 
économique nous permet d’espérer des jours 
meilleurs sans trop d’ajustements 
contrairement à d’autres municipalités dont la 
force économique repose davantage sur les 
infrastructures culturelles et touristiques.  
 
 N’allez pas croire que je me réjouis du 
malheur des autres. La MRC des Basques est 
l’une des plus petites MRC du Québec qui 
devient fragilisée dès qu’un pan de son 
économie tombe. Si la pandémie apportait la 
mort d’entreprises, et c’est fort probable, c’est 
une portion de sa population qui pourrait 
décider de quitter la région pour se rapprocher 
de bassins d’emplois disponibles. Et au final, si 
la population chutait, cela deviendrait difficile 
de maintenir les services de base que peut 
s’offrir la MRC et ses municipalités 
constituantes. 
 
 Mais le Bas-St-Laurent est une région qui 
est synonyme de qualité de vie. Étant l’une des 
régions les moins touchées par le covid-19, on 
devrait être en mesure d’attirer de nouvelles 
familles et de nouvelles entreprises cherchant à 
fuir le grand danger de transmission 
«épidémiologique» des grands centres. 
 

Alain Bélanger,  
Maire 

 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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GRANDE COLLECTE DE 

BOUTEILLES CONSIGNÉES  

 
Grande collecte solidaire de bouteilles et de 

cannettes consignées dans les Basques 
 
Trois-Pistoles, les Basques, 15 mai 2020 – Les 
citoyens des Basques qui accumulent leurs bouteilles 
et canettes consignées depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 pourront s’en départir de 
façon responsable dans le cadre de la grande collecte 
solidaire le samedi 23 mai prochain. 
 
Organisée en collaboration avec la cellule COVID des 
Basques, la COOP-IGA et Métro de Trois-Pistoles, 
l’initiative vise non seulement à offrir aux citoyens une 
alternative sécuritaire de se débarrasser des 
contenants consignés qui s’accumulent à la maison, 
mais aussi à soutenir les jeunes de notre MRC par la 
création d’un fonds jeunesse spécial, une initiative en 
ce temps de pandémie. Le tout sera fait de manière 
sécuritaire afin de respecter les mesures de la santé 
publique en contexte de COVID-19. 
 
Voici les lieux de collecte pour chaque municipalité : 
 

 Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges : 
Déposez vos bouteilles et cannettes sur le 
bord du chemin le matin pour 8 h, comme 
pour le service de récupération, et un camion 
passera prendre le tout dans la journée. 

 Saint-Éloi : Bureau municipal, à côté du 
cabanon de recyclage, de 9 h 30 à 11 h 30 

 Saint-Mathieu-de-Rioux : Stationnement de la 
salle municipale de 8 h à 12 h 

 Saint-Clément : Patinoire du Centre des loisirs 
de 8 h à 11 h 

 Saint-Guy : Collecte au bureau municipal de 
8 h à 12 h 

 Sainte-Françoise : Collecte à la patinoire de la 
municipalité 

 Saint-Médard : Garage municipal de 8 h à 
12 h 

 Saint-Simon : Bureau municipal (salle Ernest-
Lepage) de 8 h à 12 h 

 Saint-Jean-de-Dieu : Bureau municipal de 
11 h à 14 h 

 Sainte-Rita : Aucune collecte 
 

Pour les citoyens de la MRC des Basques, il est 
également possible d’aller porter vos bouteilles et 
cannettes consignées directement au site de tri 
désigné, chez Groupe Gaz-O-Bar du 495, rue Notre-
Dame Ouest à Trois-Pistoles de 8 h à 17 h. Et, pour 

ceux qui auraient une grande quantité à ramasser, il 
faut appeler au Centre d’action bénévole des 
Basques au 418 851-4068 avant le jeudi, 21 mai à 
16 h. 
 
« Ce sera l’occasion de faire une bonne action, alors 
que tous les sous de la consigne iront pour les jeunes 
de la région. Ainsi, nous voulons remercier les deux 
épiceries, soit Coop-IGA et Métro de Trois-Pistoles, 
Récupération des Basques, Meubles Tardif, Groupe 
Gaz-O-Bar et les bénévoles provenant des 
organismes partenaires pour leur collaboration » de 
conclure le préfet de la MRC les Basques et porte-
parole de la cellule COVID des Basques, Bertin 
Denis.  
 
Source : Julie Lamer 
Communication / Cellule COVID des Basques 
418 851-1481 poste 3217 
 

HORAIRE D'ÉTÉ 

BUREAU MUNICIPAL 

 
 Veuillez noter qu’à partir du vendredi 29 mai 
prochain, l’horaire d’été entrera en vigueur et ce, 
jusqu’au 28 août 2020. Le vendredi, le bureau 
municipal fermera donc à 12h00. Merci ! 
 

NETTOYAGE DES 

BORNES-FONTAINES 

 

Du 1er au 30 juin 2020 , 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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MESSAGE 

DES JARDINS TURCOTTE 

 
Chez Des Jardins Turcotte cette année, nous offrons 
le service de livraison à domicile de FRUITS ET 
LÉGUMES directement de nos champs à St-Jean-
de-Dieu. Nous n’exigeons aucun paiement d’avance, 
à la livraison seulement ; il s’agit de commande 
personnalisée.  Vous pouvez communiquer avec 
nous par téléphone au 418-963-5093 ou par courriel 
à desjardinsturcotte@hotmail.ca ou sur Messenger 
via notre page Facebook. Aussi, il sera toujours 
possible de venir directement aux serres et nous 
vous offrirons le service à l’auto. 
 Nous aurons quelques produits transformés 
tout au long de la saison tels que jus de fruits frais, 
fines herbes déshydratées. 
 Il est toujours possible de faire l’achat de vos 
plants de légumes avec formule ¨service à l’auto¨. Il 
serait donc préférable de faire votre commande 
d’avance pour vous assurer d’avoir les variétés que 
vous aimez.  
 Pour ce qui est de l’autocueillette, nous 
attendons les directives du Gouvernement. 
  
Au plaisir de vous servir pour une 11ième année. 
  
L’équipe de Des Jardins Turcotte 
 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 

EN BREF… 

 
La séance du 11 mai dernier s’est tenue à huis-clos 
dans l’ancienne bibliothèque municipale telle que 
l’exige l’état d’urgence sanitaire pour permettre la 
distance de 2 mètres entre chaque participant. Un 
enregistrement vidéo a été réalisé et placé sur le site 
WEB de la municipalité  dans la section 
« organisation municipale/séances du conseil 
municipal » conformément aux directives données 
par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), enregistrement que pourront 
visionner les citoyens en différé. Il en sera de même 
tout au long de cette période d’absence du public. 
 
Au départ, les états financiers 2019 ont été déposés 
par le vérificateur comptable. Il appert de ces états 
financiers que la municipalité ait enregistré un 
surplus d’exercice de 140 517 $. Le vérificateur 
comptable a conclu sa présentation en stipulant que 

la municipalité baignait dans une bonne santé 
financière. 
 
Une résolution a été adoptée pour confier le mandat 
de ramonage des cheminées à Ramonage de 
cheminées Frédéric Pilote pour le prix de 35.00$ la 
cheminée ramonée. À noter que l’entreprise nous a 
indiqué qu’une nouvelle équipe de ramoneurs plus 
expérimentés avait été constituée. 
 
Puis, une résolution a été adoptée pour autoriser un 
paiement de 16 125 $ taxes incluses à la firme 
Architecture Daniel Dumont relativement au projet de 
reconstruction de la caserne d’incendie.  
 
Un mandat d'arpentage a ensuite été donné à la 
firme « FQM Ingénierie et Infrastructures » pour le 
projet de réfection des rangs Bellevue et Société Est. 
Même si aucune réponse n'a été rendue par le 
gouvernement à l'égard de notre demande de 
subvention pour réaliser cet ambitieux projet, il a été 
décidé de prendre de l'avance et de réaliser les 
relevés d'arpentage puisque ce mandat au coût de 
14 875 $ plus taxes monopolisera un technicien 
pendant 4 semaines.  
 
Une résolution a été subséquemment adoptée pour 
demander au CRTC de prioriser le projet déposé par 
Vidéotron pour les 4 MRC du KRTB, projet visant à 
déployer un service Internet haut débit dans tous les 
secteurs admissibles au programme de subvention 
« Régions branchées ». Vidéotron est le seul 
promoteur s’engageant à couvrir les 4 MRC. 
 
Une résolution d'appui a été adoptée pour « Ferme 
Torino inc. » dans sa demande d'autorisation à la 
CPTAQ pour son projet d'acquisition d'une parcelle 
du lot voisin (2160 mètres carrés). 
 
Enfin, une résolution a été adoptée pour retenir 
certaines recommandations de la firme de 
consultants Raymond Chabot Grant Thornton dans 
leur rapport de diagnostic organisationnel portant sur 
les travaux publics. Une première recommandation 
étant de convertir plusieurs postes saisonniers en 
postes permanents. De cette façon, la municipalité 
s'assure d'attirer et de conserver des salariés aux 
périodes névralgiques. La seconde recommandation 
retenue est de rémunérer à l'heure les salariés 
affectés au déneigement suivant une formule 
permettant d'étaler les heures sur 4 semaines (donc 
assujettis à 160 heures de travail cumulatives avant 
de recevoir le paiement d'heures supplémentaires). 
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CHRONIQUE 

CHAMBRE DE COMMERCE! 

 

Votre Chambre de commerce tient à vous 
souligner son soutien pendant cette période difficile 
de pandémie. Nous sommes toujours disponibles 
pour nos membres et  il est possible d’obtenir de 
l’aide pour les entreprises qui en ont de besoin. 
Nous voulons également  vous rappeler que le 
Fond de développement de Saint-Jean-de-Dieu inc. 
est accessible pour les entreprises qui en font la 
demande. Il a permis à plusieurs personnes de 
réaliser leurs projets et sa mission se poursuit 
encore aujourd’hui. Vous avez  besoin d’aide 
financière pour la réouverture de votre entreprise 
ou bien, un projet de création, d’acquisition ou de 
développement d’une entreprise? Le fond de 
développement peut peut-être vous aider. Il s’agit 
de contacter Caroline Rioux à la Chambre de 
commerce en laissant un message au  418 963-
3529, poste 9, pour obtenir plus de détails. 
 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE  

S'INSTALLE À SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
C’est le 1ermai dernier que les propriétaires de 
l’entreprise « Fabrication Pro-Armature inc. » ont 
pris possession des clés du bâtiment appartenant à 
la MRC des Basques. À l’été 2017, les Fondations 
BA a élargi son domaine d’expertise en œuvrant 
dans la fabrication et la pose d’armature et de 
treillis métallique. Compte tenu de certaines 
contraintes vécues au site de Trois-Pistoles, il est 
apparu salutaire pour l’entreprise d’installer son 
entreprise sœur dans un nouveau site pouvant 
permettre sa pleine expansion, c’est-à-dire dans le 
bâtiment de la MRC situé au 280, 8ème Rang. 
 
Le développement des activités de « Fabrication 
Pro-Armature inc. » au site de St-Jean-de-Dieu 
permettra de consolider cinq (5) emplois dans 
l’atelier de préparation du fer d’armature et 20 
emplois en chantier. À moyen terme, compte tenu 
de l’essor du marché, Fabrication pro-armature inc. 
prévoit porter le nombre d’employés à 40 (usine et 
chantier). 
 
Fabrication Pro-Armature inc. dessert le Bas-Saint-
Laurent, la Gaspésie/Iles-de-la Madeleine, la Côte-
Nord, le Nouveau-Brunswick et aussi l’Ontario.  

 
Une inauguration officielle sera faite plus tard. 
 
L’entreprise cadre parfaitement avec la vocation 
que cherche à se donner Saint-Jean-de-Dieu, à 
savoir un milieu caractérisé par un secteur 
secondaire fort (secteur de la transformation 
manufacturière). Notons que la MRC a une option 
d’achat sur le terrain voisin de façon à y installer 
d’autres industries. Avec les terrains acquis par la 
municipalité, cette zone est appelée à devenir un 
moteur économique important. 
 
La municipalité souhaite une longue vie à 
Fabrication Pro-Armature inc. et à ses dynamiques 
propriétaires Yan Lagacé et Jimmy Huet. 
 

INFO- 

LOISIRS 

 
DIRECTIVES TERRAINS DE JEUX 
 Nous attendons toujours le OK des autorités 
gouvernementales pour l’ouverture des ¨camps 
de jour¨ cet été! Nous vous tiendrons au courant 
au fur et à mesure de l’évolution des décisions 
en regard de la tenue de terrains de jeux sur la 
page Facebook des loisirs (loisirs de Saint-
Jean). Vous pouvez répondre aux différents 
sondages mis en ligne… 
 

LES P’TITES VITES… 

 

 
En raison du covid-19, le ministère a annulé la 
Fête de la Pêche 2020. C’est malheureux 
puisque des dizaines de jeunes y pratiquaient 
une activité en famille. L’activité n’aura pas lieu. 
Toutefois, l’ensemencement de truites (1000 
truites de 6 à 9 pouces de longueur) se 
poursuivra. Dans les faits, l’ensemencement 
sera effectué dans la semaine précédant le 7 
juin 2020 à divers points de chute sur la rivière 
sauf au Château de cannettes. Cette décision 
vise à éviter les regroupements  aux abords du 
Château de cannettes. 
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ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

 
Le 11 mai dernier, la firme de comptables Mallette a déposé les états financiers vérifiés pour l’année 
financière 2019. En voici ci-dessous les résultats : 
 

Revenus de fonctionnement Budget 2019 Réel 2019 
Taxes 1 867 488 $ 1 903 220 $ 
Compensations tenant lieu de taxes      34 188      33 224 
Transferts 1 242 556    630 171 
Services rendus    456 050    462 863 
Imposition de droits      20 000      26 315 
Intérêts        9 630      21 830 
Autres revenus     265 354 
Sous-total 3 629 912 3 342 977  
 

Revenus d’investissement 
Transferts     639 117 

Grand total des revenus 3 629 912 $ 3 982 094 $   (+352 182 $) 
 
Charges (dépenses) 

Administration générale    464 049    464 057 
Sécurité publique    237 320    238 271 
Transport    749 847    802 767 
Hygiène du milieu    346 534    349 535 
Santé et bien-être      89 800      76 594 
Aménagement, urbanisme et dével.    268 947    258 516 
Loisirs et culture    392 965    409 724 
Frais de financement    148 731    151 969 
Amortissement des immobilisations    545 511    625 080 
Total des charges 3 234 704 $ 3 377 152 $  (+142 448 $) 
 
Excédent (déficit) de l’exercice    395 208    604 942 
Moins : revenus d’investissement    (639 117) 
Excédent de fonctionnement avant conc.   395 208     (34 175) 
 
Éléments de conciliation - fins fiscales  
Amortissement des immobilisations    545 511    625 080 
   
Remboursement de la dette long terme   (801 369)   (320 809) 
Affectations  

Activités d’investissement   (110 000)   (100 229) 
Réserves financières et fonds réservés     (29 350)     (29 350) 
 

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales    140 517 $ 
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Ces résultats ont été obtenus suite à une combinaison de facteurs, premièrement au niveau des revenus. En effet, 
l’encaissement de revenus éoliens fut de 203 788 $ alors que le budget n'en prévoyait que 133 000 $. Des 
revenus d'assurance de 42 000 $ et des revenus additionnels de taxes de 36 000 $ expliquent également la 
variation des revenus à la hausse. 
 
Au chapitre des dépenses, notons que les dépenses d'enlèvement de la neige se sont élevées à 510 842 $ 
(incluant un amortissement de 37 646 $) soit 40 142 $ de plus que le budget établi. 
 
Le rapport financier comporte également une mise à jour des surplus accumulés. Ils se détaillent comme suit : 

 31/12/2019 31/12/2018 
 
Excédent de fonctionnement non affecté  434 077 $   413 858 $ 
Excédent de fonctionnement affecté 424 868   385 516 
Réserves financières et fonds réservés   97 325   110 465 
 

Total  956 270 $ 909 839 $ 
 
 
Enfin la dette à long terme a régressé comme suit : 
 2019 2018 
 

Dette à long terme  4 806 707 $ 5 394 675 $ 
 
 

TABLEAU - ÉVOLUTION DES RÉSULTATS FINANCIERS 

 

Les résultats d’un exercice financier sont importants, mais il est aussi important de voir au fil des années 
l’évolution de tous les résultats financiers. En clair, le surplus d’exercice est-il le fruit de la « chance » ou le 
fruit d’une saine gestion ? Quand on regarde les résultats des cinq (5) dernières années (voir tableau plus bas), 
on peut conclure que la municipalité est bien gérée. 
 

 
ANNÉE FINANCIÈRE RÉSULTATS AU 31 

DÉCEMBRE 
(SURPLUS OU DÉFICIT) 

SURPLUS 
ACCUMULÉS 

TAUX DE TAXES 

    

2019 140 517 $ 956 270 $ 1.40$/100$ 

2018 240 702 $ 909 839 $ 1.40$/100$  

2017 199 971 $ 702 951 $ 1.35$/100$ 

2016 103 981 $ 705 257 $ 1.35$/100$ 

2015 143 599 $ 771 994 $ 1.35$/100$ 

 
Ce tableau démontre que la municipalité réussit à afficher de bons résultats année après année (plus de 
100 000 =$ chaque année) tout en maintenant son bas de laine (surplus accumulés et réserves) près du million 
de dollars et ce, même si la municipalité a réalisé un rajeunissement majeur de sa flotte de véhicules et divers 
projets majeurs de réfection comme l'asphaltage du rang du Petit-Village jusqu'aux limites de St-Éloi. 
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LA MÉDAILLE DU  

LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

 
En 2020, le lieutenant-gouverneur du Québec a 
attribué des médailles de mérite à deux citoyens de 
Saint-Jean-de-Dieu, une première depuis le 
lancement de cette initiative. La candidature 
présentée par la MRC des Basques fut M. Jean-
Claude Caron. Ce dernier s'est mérité cet honneur 
en raison de sa longue implication sociale dans le 
milieu et surtout en raison de sa contribution 
remarquable pour la relance de la Villa Dubé.  
 
Par ailleurs, la candidature de Mme Venise Bérubé 
fut retenue par le lieutenant-gouverneur pour sa 
très longue implication auprès du mouvement des 
scouts, lequel mouvement, sous sa gouverne, a 
contribué à animer nos jeunes mais aussi à leur 
inculquer de belles valeurs. 
 
La municipalité est fière de voir ces deux 
personnalités se mériter une si haute distinction. 

 

 
 

  M. Jean-Claude Caron                   Mme Venise Bérubé 
 

DES SPECTACLES MUSICAUX  

POUR NOS AÎNÉS 

 
En raison du coronavirus qui a obligé nos aînés à 
rester confinés dans les résidences pour 
personnes âgées pendant de longues semaines, 
avec les médias qui comptaient (et qui comptent 
toujours) les morts chaque jour, il a été décidé 
par la municipalité de leur offrir un spectacle 
musical.  

 
Ils ont bâti la municipalité à la sueur de leur front 
dont on apprécie aujourd’hui chaque pouce 
carré. En temps normal, ils ne se seraient pas 
déplacés pour assister à des prestations 
musicales dans des salles de spectacles ou dans 
des festivals en raison de problèmes de santé, 
de mobilité ou de sécurité (au contact d’une foule 
agitée de spectateurs). Il est donc bien placé de 
leur offrir gratuitement des spectacles extérieurs  
directement à leur résidence. Ironiquement, les 
aînés recevront les seuls spectacles musicaux 
disponibles à Saint-Jean-de-Dieu cet été. Ils l’ont 
pleinement mérité.  
 
Non pas que la municipalité désire suivre 
l’exemple d’autres résidences au Québec où les 
aînés dansaient sur leur balcon au son d’un 
chanteur activant ses cordes vocales face au 
bâtiment, mais parce qu’on avait déjà décidé de 
le faire en mars dernier. 
 
La municipalité a donc approché le duo « La 
Belle et la bête » (un produit local) qui a accepté 
de s’associer à la municipalité pour 50% du 
cachet habituel, car eux aussi veulent faire leur 
part pour les personnes âgées. Non seulement 
ils ont baissé leurs exigences financières, mais 
encore, ils ont allongé leurs prestations (90 
minutes au lieu de 45 minutes). 
 

 
Duo « La Belle et la bête »  

 
Installé dans le stationnement des Habitations du 
Jardin (attenant au cabanon central), le duo s’est 
exécuté, bravant le vent parfois désagréable, 
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pour procurer aux personnes présentes un 
sourire qu’il faisait bon de voir. Les ainés sur 
chaise, en marchette ou en chaise roulante 
s’étaient blottis près de véhicules placés pour 
couper le vent et sont restés jusqu’à la fin, 
goûtant chaque minute de ce moment de détente 
en présence d’aides-soignants et des 
gestionnaires de cette résidence.   
 
D’autres résidences privées pour personnes 
âgées seront sollicitées pour un tel spectacle 
extérieur mais sans les annoncer de façon à 
limiter la participation aux résidents et à leurs 
proches. Au lieu d’un méga-festival, la 
municipalité a opté pour plusieurs petits 
spectacles en 2020. 
 

 

 
 

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 
 


