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MOT DU 
MAIRE 

 
La belle saison est de retour à la 
satisfaction de plusieurs. Nous avons 
eu un hiver difficile mais les employés 
des chemins d’hiver ont été à la 
hauteur et je tiens à les féliciter.  
 
Depuis le début du printemps, ils ne 
sont que quatre mais un cinquième 
s’ajoute à partir du 16 mai, il sera 
affecté au réseau d’aqueduc.  
 

Jean-Claude Malenfant, 

Maire 
 

 

NOUVEL HORAIRE  
BUREAU MUNICIPAL 

 
 Veuillez prendre note que depuis le 
2 mai 2022, les heures d’ouverture du 
bureau municipal sont dorénavant du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h30.  
 

 Aussi, en période estivale, nos 
bureaux fermeront à 12h00 les 
vendredis du 3 juin au 2 septembre 
2022 inclusivement. Merci !  

 

ÉPANDAGE  
D’ABAT-POUSSIÈRE 

 

Veuillez prendre note que l’entreprise 
chargée de l’épandage de l’abat-poussière 
dans les rangs de la municipalité procédera 
aux travaux de la fin mai au début juin.  

 

RINÇAGE DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

De la mi-mai jusqu’à la fin juin 2022 , 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. 
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Le nettoyage se fera de jour (de 7h 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. 
 

 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
EN BREF… 

 
Après le dépôt de la liste des élus ayant suivi la 
formation obligatoire sur le comportement 
éthique, la municipalité approuvait les termes de 
la nouvelle entente avec l’autorité 9-1-1 de 
prochaine génération. Auparavant, l’entente était 
signée avec le fournisseur téléphonique de 
chaque territoire. Dorénavant, l’entente est 
signée avec Bell en tant que fournisseur de 
réseau 9-1-1 désigné par le CRTC pour tout le 
Québec et ce, pour une période initiale de 10 
ans. 
 
Puis, une résolution a été adoptée pour prévoir 
des tarifs transitoires à l’égard de services 
incendie rendus sur des territoires non liés par 
entente. 
 
Une résolution a été adoptée pour autoriser le 
transfert du projet de reconstruction de garage 
municipal dans le nouveau programme 
PRACIM. L’ancien programme offrait une 
subvention de 70% des dépenses admissibles. 
Le nouveau programme prévoit une subvention 
de 83% pour le projet. 
 
Suivant l’acceptation d’une nouvelle demande 
de financement des dépenses de mise aux 
normes d’une installation septique (156, route 
293 Sud), la municipalité adoptait le deuxième 
projet de règlement numéro 455 autorisant des 
bâtiments en forme de dôme ou d’arche 

recouverts de polyéthylène tissé dans certaines 
zones (industrielle, agricole et communautaire). 
 
Une résolution d’appui pour le projet de 
stabilisation des berges du Camping a été 
adoptée. Ce projet à l’étude depuis un certain 
temps a vu son autorisation de travaux arriver à 
échéance. C’est pourquoi la municipalité doit 
faire une nouvelle demande. 
 
Pour terminer, une résolution a été adoptée pour 
demander au gouvernement du Québec une 
aide financière visant à contrer les effets de la 
hausse des carburants. La résolution met en 
relief que la seule dépense des carburants pour 
les opérations de déneigement entre le 1er 
janvier et le 30 avril 2022 ont atteint 84 702$ 
alors que pour la même période l’an dernier, la 
dépense était de 38 328 $. Si l’on ajoute la 
hausse de plusieurs biens et services (les 
achats en 2021 ont atteint 1 309 832 $), la 
situation devient explosive sur le plan financier. 
 
 
 
 
 

FEUX  
D’ARTIFICES 

 
Le beau temps d’été incite certains citoyens à 
lancer des pièces pyrotechniques appelés « 
feux d’artifices ». Il est important de 
mentionner que cette pratique est interdite 
dans plusieurs municipalités du Québec. À 
Saint-Jean-de-Dieu, pour lancer des feux 
d’artifices, il faut un permis délivré par la 
municipalité (par le Service de prévention des 
incendies). 
 
En effet, il faut s’assurer que cela soit fait en 
toute sécurité. Si ces feux plaisent 
particulièrement à la jeunesse, ils sont une 
source de stress pour les personnes âgées qui 
prennent le lit plus tôt. Ils peuvent également 
endommager des toitures ou la peinture des 
voitures. 
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Il faut donc évaluer la distance de lancement à 
partir des bâtiments environnants. L’objectif est 
d’éviter des accidents ou des incendies. Il faut 
également vérifier l’indice d’inflammabilité de la 
SOPFEU. Si le risque est extrême, il y aura 
interdiction de lancer des feux d’artifices. Bref, 
pour lancer des feux d’artifices, il faut un 
permis délivré par le Service de prévention des 
Incendies. 
 

GRANDES CHALEURS =  
MOINS D'EAU 

 

Avec les chaudes températures qui sévissent 
et le peu de précipitation, les réserves d'eau 
dans les 3 puits sont à surveiller. En cette 
période de grande chaleur, la municipalité 
aimerait rappeler à ses citoyens 
l’importance de ne pas gaspiller l’eau.  
 
Saviez-vous que prendre une douche de 5 
minutes vous permet d'économiser  en 
moyenne 200 litres d'eau potable  par 
semaine? Et que remplacer votre pomme de 
douche standard par une pomme de douche 
certifiée Watersense permet de réduire du 
quart la consommation d'eau sous la douche ? 
 
Concernant les piscines privées, il est bon 
de signaler que la compensation spéciale 
pour la fourniture de l’eau destinée à 
remplir une piscine a été supprimée en 
2022. Il est demandé aux propriétaires de 
piscines de traiter l’eau avec les produits 
appropriés plutôt que de les vider pour 
procéder à un nouveau remplissage.  
 

RÈGLEMENTATION  
SUR LES CHIENS 

 

La municipalité commence à recevoir des 
plaintes concernant les chiens. Il est donc 
approprié de faire quelques rappels : 
 

 Votre chien, doit en tout temps, porter 
sa médaille; 

 Le gardien d’un chien ne peut laisser 
l’animal seul dans un endroit public, qu’il 
soit attaché ou non; 

 Le gardien d’un animal ne peut le laisser 
errer dans les rues et dans les endroits 
publics; 

 Le gardien d’un animal doit enlever 
immédiatement les matières fécales 
laissées par l’animal dont il a la garde 
sur toute propriété publique ou privée 
autre que son unité d’occupation et en 
disposer à même ses ordures 
ménagères ou dans une poubelle 
publique, à l’exception des animaux de 
ferme; 

 Le fait, pour un animal, d'aboyer ou de 
hurler de façon à troubler la paix 
constitue une infraction 

 Le fait pour un animal de fouiller ou de 
répandre les ordures ménagères 
constitue une infraction 

 Le fait, pour un animal, de se trouver 
dans un endroit public avec un gardien 
incapable de le maîtriser en tout temps 
constitue une infraction 

 Le fait, pour un animal, de mordre, de 
tenter de mordre une personne ou un 
animal constitue une infraction 

 Le fait, pour un animal, de causer un 
dommage à un immeuble ou à un bien 
qui n’est pas la propriété de son gardien 
constitue une infraction 

 Aucun gardien ne peut laisser son chien 
sur la place publique de façon à gêner le 
passage des gens ou à les effrayer. 

 
Avant de porter plainte, assurez-vous de 
connaître l’adresse complète du propriétaire de 
l’animal ainsi que les heures auxquelles les 
nuisances se produisent, s’il y a lieu. Ces 
renseignements nous permettront de 
communiquer avec le propriétaire. 
 
Aucune plainte anonyme n’est acceptée. Vous 
devrez fournir vos nom, adresse et numéro de 
téléphone et compléter le formulaire de plainte 
apparaissant à l’annexe 1 du règlement no 441 
disponible sur le site WEB. Vos 
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renseignements personnels resteront 
confidentiels. 
 
Suite à une plainte écrite pour aboiements 
dérangeant la quiétude, tout agent de la Sûreté 
du Québec est autorisé à délivrer, au nom de 
la municipalité, un constat d'infraction. 
 

INFO- 
LOISIRS 

 
TERRAINS DE JEUX 
 
 Les inscriptions pour les camps de jour auront 
lieu le 24 mai 2022 de 18h30 à 20h00  au centre 
communautaire. Aussi, il sera possible de 
s’inscrire en ligne du 23 au 27 mai 2022 .  Les 
camps de jour débuteront le 27 juin jusqu’au 19 
août 2022. Pour plus d’informations, contactez 
Maxime Deschênes ou Damien Sirois au 418-
963-3529, poste 4 ou bien ¨Loisirs de Saint-
Jean¨ sur Facebook. 
 
 
 
SOCCER 
 
 Les inscriptions pour le soccer été 2022 se 
feront le 24 mai 2022  au centre communautaire 
Jean-Claude-Bélisle de 18h30 à 19h30 . 
Informations au 418-963-3529, poste 4. Vous 
pouvez également consulter sur Facebook la 
page « Loisirs de Saint-Jean »! 
 
PROGRAMMATION GRANDE VIRÉE 2022 
 
 Vous pouvez déjà consulter la programmation 
de la Grande Virée, édition 2022, sur la page 
Facebook des Loisirs. Également, surveillez la 
prochaine parution du journal municipal pour 
connaître les événements et activités prévus 
lors de ce festival. Vous trouverez également la 
programmation sur le site de la municipalité au 
www.saintjeandedieu.ca, sous l’onglet ¨Culture, 
loisirs et sports¨ dans « Activités sportives et 
récréatives ». Cette année, le Grande Virée 
débutera le 29 juin et se terminera 3 juillet avec 

la populaire tire de 4x4. On vous attend en 
grand nombre! 

 

DÎNER  
SPAGHETTI 

 
La Corporation touristique de Saint-Jean-de-
Dieu organise un dîner spaghetti le dimanche 
29 mai 2022 à 11h30 à la salle de l’Âge d’or. 
Vous êtes cordialement invités à ce dîner. Les 
billets seront en vente à la pharmacie Dominic 
Beaumont et à l’Alimentation Jean-Yves Belzile 
ou auprès des membres au coût de $13.00 
pour les adultes, $6.00 pour les enfants de 5 à 
12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans. Bienvenue 
à tous. Pour information : 963-2791. 
 

Lucie Ouellet Sec.  

 

DEUX SÉNÉCHAL  
À L’HONNEUR 

 
Récemment, deux de nos citoyens ont été 
soulignés pour leur apport à la communauté. 
Tout d’abord, M. Gabriel Sénéchal s’est vu 
remettre une médaille pour les aînés par le 
lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable 
Michel Doyon. Sa contribution passée (pour 
l’accompagnement de citoyens en fin de vie) et 
actuelle (pour les besoins de l’église) ont 
particulièrement touché les décideurs en 
matière d’attribution de mérites. 
 
Par ailleurs, M. Germain Sénéchal s’est vu 
reconnaître comme « bénévole de l’année ». 
Sa contribution pour l’entretien de l’église, le 
montage et démontage des salles pour des 
rencontres et autres contributions 
communautaires lui ont permis d’être cité 
comme bénévole de l’année. 
 
Un gros merci à ces bénévoles dévoués. Sans 
bénévolat, c’est la qualité de vie d’un milieu qui 
en souffre… 
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LA MAISON DESJARDINS DE SOINS 
PALLIATIFS DU KRTB A BESOIN DE VOUS! 

 

Vous avez quelques heures à donner 
pour contribuer au bon fonctionnement 
de votre Maison de soins palliatifs à titre 
de bénévole? Vous avez le goût de vous 
impliquer quelques heures par semaine 

ou par mois, aux soins, à l’accueil des visiteurs, à 
la préparation des repas, à l’entretien ménager 
ou extérieur?  La Maison Desjardins a besoin de 
vous maintenant! 
 
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir 
des soins à toute personne du KRTB atteinte 
d’une maladie incurable en fin de vie, 
chaleureusement entourée de ses proches. 
 
Pour connaître la sérénité de cette Maison, 
l’épanouissement personnel et les bienfaits du 
partage, contactez-nous sans tarder : 
 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

44, rue de Chauffailles à Rivière-du-Loup 

Téléphone : 418-860-0240 

 

INVITATION SPÉCIALE  
DU CAPAB  

 

Le conseil d’administration du Centre d’aide aux 
proches aidants des Basques (CAPAB) a le 
plaisir de vous inviter à son assemblée générale 
annuelle : 
 

Mardi 21 juin 
Dès 19:00 

Au « Club des 50 ans et plus »  

de Saint-Jean-de-Dieu 

2, rue Place Parent (près de l’Église de Saint-
Jean-de-Dieu) 

 

Au programme : 
• Mini-conférence sur la proche aidance 
• Assemblée générale annuelle 
• Prix de présence 
• Goûter gratuit 

Pour information : 418 851-4040 

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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LE SITE DE DÉPÔT VERT 
 

 

Le site de dépôt vert 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 demandons de vider vos sacs . 
 

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 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 
 

pmtroy.com  1 866 780-0808  


