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MOT DU
MAIRE
En mon nom et au nom de tous les
conseillers, je remercie tous les citoyens
qui nous ont fait confiance lors de la
dernière élection municipale.
Lors de notre première réunion du
conseil, lundi le 15 novembre 2021, nous
avons décidé qu’à l’avenir, les gens
pourront y assister en respectant les
consignes sanitaires (le nombre sera
limité).

Vous pourrez poser des questions et
sachez que vous aurez des réponses. S’il
advenait que nous n’ayons pas la
réponse, vous aurez un suivi à la
prochaine réunion du conseil ou par
l’intermédiaire
du
petit
journal
municipal.
Soyez assurés que vous aurez un conseil
municipal honnête et transparent.

Jean-Claude Malenfant,
Maire
LA SALLE DU CONSEIL
RÉOUVERTE AU PUBLIC
À partir de la séance du conseil du 13
décembre prochain incluant cette dernière, la
Salle du conseil municipal sera réouverte au
public. Cependant, cette occupation se fera
dans le respect des règles sanitaires c'est-àdire avec une audience limitée (en fonction de
la capacité de la salle) et avec le port du
masque obligatoire.
Pour ne pas pénaliser des citoyens qui n’y
trouveraient pas de place, il a été décidé de
continuer les enregistrements vidéo, lesquels
sont placés sur le site Web à la section
« organisation municipale », onglet « séance
du conseil ».
C’est un maximum de onze (11) personnes qui
pourront assister aux séances suivant le
principe du premier arrivé, premier servi.
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LE CONSEIL
EN BREF…
La séance du conseil du 15 novembre
dernier, la toute première du nouveau conseil,
a débuté avec le dépôt de la liste des
personnes endettées envers la municipalité.
Ce dépôt obligatoire en novembre de chaque
année sert à identifier les créances à risque
devant être soumises à la procédure de vente
pour non-paiement des taxes.
Puis, M. Stéphane Rioux a été nommé
jusqu’en novembre 2022 comme maire
suppléant spécifiquement désigné pour
remplacer le maire en cas d’absence de ce
dernier. Une autre résolution a été adoptée
pour changer les signataires autorisés à la
Caisse Desjardins des Basques (et auprès des
autres institutions).
Une résolution a ensuite été adoptée pour
confirmer la quote-part applicable aux services
incendies rendus aux municipalités de SaintMédard (15 000 $) et Sainte-Françoise (31 000
$). À ces montants de base, s’ajoutent des
frais pour chaque sortie de notre brigade sur
leur territoire. Avec les engagements de
nouveaux pompiers dans la foulée de la
construction de la nouvelle caserne d’incendie,
une résolution a été adoptée pour déposer une
demande d’aide financière en lien avec la
formation d’un maximum de 8 pompiers (pour
la formation de pompier I) et de 10 pompiers
(pour la formation de pompier 2). Enfin, une
résolution a été adoptée pour officialiser les
tarifs de remplissage de cylindres d’air médical
(8$ par cylindre et 25$ par cascade) avec le
nouveau compresseur récemment mis en
fonction dans la caserne d’Incendie.
Puis une résolution a été adoptée pour
autoriser un paiement de 98 235.18 $ plus
taxes à l’entreprise « Construction B.M.L. »
dans le cadre du projet de réfection des rangs
de la Société Est et Bellevue (décompte
progressif no 4). La même résolution autorise
le directeur général à signer le certificat de

réception provisoire des travaux (signalant que
des travaux de pavage devront être refaits en
2022 au niveau du pont) et la directive de
changement no 09 (mettant en relief une
baisse de 24 912.38 $ plus taxes pour le
contrat en raison de la chute des prix du
bitume en août et septembre 2021).
Une résolution a ensuite été adoptée pour
approuver les dépenses d’amélioration du rang
8 assujetties à la subvention de 10 000 $ tirée
du programme PPA-CE.
Puis une résolution a été adoptée pour
attribuer des pouvoirs aux inspecteurs
régionaux formant le nouveau bureau
intermunicipal en inspection de façon à leur
permettre de délivrer des permis et certificats
de même que des constats d’infraction pour le
compte de la municipalité et à leur permettre
de voir au respect de la toute la réglementation
d’urbanisme municipale sans oublier les
Règlements de contrôle intérimaire de la MRC
des Basques applicables sur le territoire de
Saint-Jean-de-Dieu.
Une résolution a subséquemment été
adoptée
pour
approuver
l’engagement
d’humoristes lors des soupers-humour 2022
(Mélanie Couture et Maxim Martin) et 2023
(Kathy Gauthier).
Enfin, une résolution a été adoptée pour
autoriser la signature d’une promesse de vente
conditionnelle pour un terrain situé dans le
nouveau développement domiciliaire de la 1ère
avenue.

HORAIRE DES
INSPECTEURS RÉGIONAUX
M. Alexandre Desjardins et Mme Valérie
Brillant-Blais ont été désignés pour agir à titre
d’inspecteurs sur le territoire de Saint-Jean-deDieu. Ils seront présents les mercredi et jeudi
de chaque semaine au bureau municipal pour
recevoir les citoyens et répondre à leur
demande à partir du 1er et 2 décembre 2021.
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Éventuellement, les citoyens pourront faire une
demande de permis en ligne sur le site de la
MRC des Basques ou sur le site de SaintJean-de-Dieu. Pour ceux qui sont moins à
l’aise avec l’informatique, ils pourront venir au
bureau municipal et les employés municipaux
à l’accueil se feront un plaisir de remplir la
demande pour eux.

•
•

les risques liés à l'influenza;
etc.

¨C’EST LE RETOUR DE LA
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE¨
La vaccination contre la grippe saisonnière
débutera le 1er novembre partout au Québec et
au Bas-Saint-Laurent.
Le vaccin contre la grippe vise à protéger les
personnes les plus vulnérables pouvant
développer des complications, par exemple
celles vivant avec une maladie chronique ou
celles âgées de 75 ans et plus.
La prise de rendez-vous est obligatoire pour
recevoir le vaccin antigrippal dans tous les
sites de vaccination offerts par le CISSS du
Bas-Saint-Laurent, les rendez-vous peuvent
être
pris
à
partir
du
site grippe.cisssbsl.com ou sur Clic Santé et
pour les personnes souhaitant recevoir de
l'aide, une ligne téléphonique offrira du
support, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h
(1 866 445-0106).
L'hyperlien suivant : grippe.cisssbsl.com vous
permet de vous rendre directement sur la page
Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Vous y
trouverez toutes les informations portant sur la
campagne :
•

•

•

le lien direct pour les prises de rendezvous dans une clinique de vaccination (par
MRC);
le numéro de téléphone sans frais
à composer pour recevoir des
informations;
les conditions de gratuité du vaccin offertes
aux personnes à risque de présenter des
complications;

AVIS IMPORTANT!!!
« DÉCHETS DOMESTIQUES »
OBLIGATION À COMPTER DU 1ER MAI 2022 À
DÉPOSER EN BORDURE DE LA RUE UN SEUL
BAC À DÉCHETS PAR NUMÉRO CIVIQUE

La collecte des matières récupérables (papier,
verre et autres) a débuté en 2001 et la collecte
des matières organiques en 2015. Nous
constatons que depuis 2015, les quantités des
déchets collectées demeurent sensiblement
les mêmes alors qu’elles auraient dû diminuer.
DÉCHETS/TONNE MÉTRIQUE
2015 : 3 627 tonnes
2016 : 3 435 tonnes
2017 : 3 649 tonnes

2018 : 3 646 tonnes
2019 : 3 520 tonnes
2020 : 3 641 tonnes

Les tarifs du lieu d’enfouissement technique
ont subi une hausse considérable depuis 2019,
passant de 76,00 $/tonne à 96,00$/tonne pour
2022. Un lieu d’enfouissement génère deux
choses : de la pollution et des factures de plus
en plus salées. Réduire à la source et trier, ça,
c’est un choix judicieux.
L’entrepreneur collecte régulièrement plus d’un
bac à déchets pour le résidentiel permanent et
saisonnier. Nous désirons préciser que cette
observation ne s’applique pas à l’ensemble du
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territoire et nous ne pouvons qu’encourager et
féliciter l’engagement de ceux et celles qui
participent activement aux objectifs de
diminution des quantités de déchets éliminés.
Nous tolérons cette situation depuis plusieurs
années et il nous est impossible de poursuivre
en ce sens. Nous sommes dans l’obligation de
restreindre le nombre de bacs. Pour ce type
d’habitation, la règlementation en vigueur
impose une limite d’un bac par adresse.
Certaines dérogations permettant plus d’un
bac sont accordées par la MRC pour des
besoins spécifiques.
Nous vous informons qu’à compter du 1er
mai 2022, l’entrepreneur collectera un seul
bac à déchets par numéro civique pour le
résidentiel permanent et saisonnier.
MRC des Basques

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL
DANS LES BASQUES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TROIS-PISTOLES, NOVEMBRE 2021
Habituellement, le temps des Fêtes signifie
pour la plupart d’entre nous réjouissances,
rapprochements et partage avec les gens
qu’on aime. L’an dernier, ce fut bien différent.
En 2021, nous espérons tous pouvoir de
nouveau festoyer.
Malheureusement, une trop grande partie de la
population des Basques ne peut pas vraiment
goûter la joie de se retrouver autour de repas
bienfaisants pour Noël. Parce que, semaine
après semaine, elle peine à boucler son
budget.
C’est pourquoi nous vous demandons de
donner généreusement pour la campagne des
Paniers de Noël 2021 dans les Basques qui
s’amorce dès maintenant.

L’an dernier, à cause des nombreuses
consignes sanitaires en place, nous avions
choisi de ne recueillir que les dons en argent,
et de remettre les Paniers sous forme de bons
d’achat dans les épiceries locales. Parce
qu’elle favorise l’autonomie, cette formule a été
très appréciée de tous; elle est donc de retour
cette année.
Dans
un souci
d’équité, toutes les
municipalités de la MRC sont dorénavant
desservies, et il n’y a plus d’âge limite pour
présenter une demande. Les personnes de 65
ans et plus peuvent, elles aussi, présenter une
demande. Compte tenu de cet élargissement
de la clientèle admissible, et parce que notre
MRC est une de celles dont la population est la
plus âgée au Québec, nous anticipons une
augmentation substantielle des demandes.
Nous aurons donc, plus que jamais, besoin de
la générosité de tous ceux qui peuvent donner.
Il possible de faire votre don en postant un
chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2021 et
en le faisant parvenir à l’adresse suivante :

Paniers de Noël 2021
Poste Restante
Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0
Cette année, du 15 novembre au 12 décembre, il

sera possible de faire votre don en rajoutant
directement le montant de votre choix à votre
facture d’épicerie au IGA de Trois-Pistoles.
Dans tous les cas, il est possible de recevoir
(par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts
pour tout don de 20$ et plus.
Les paniers de Noël sont réservés aux familles
et personnes à faibles revenus. Les
formulaires pour faire la demande d’un panier
de Noël seront disponibles dès le 9 novembre
à La Maison Le Puits, 276, Langlais à TroisPistoles et via leur page Facebook, ainsi que
dans l’édition de novembre du Journal
l’Horizon.
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Il est aussi possible de l’obtenir, sur demande,
au paniersdenoeldesbasques@gmail.com .
Les formulaires doivent parvenir au Comité des
Paniers de Noël au plus tard le 4 décembre. Les
paniers seront distribués à compter du 17
décembre 2021.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE DES FÊTES!
La bibliothèque municipale sera fermée du 23
décembre 2021 au 6 janvier 2022
inclusivement. L’horaire habituel reprendra le
lundi 10 janvier 2022!

autonome et aimez être en compagnie des
personnes âgées, ce travail est fait pour vous!
Contactez Annie Santerre au 581-646-8810 ou
par courriel à habitationsjardin@outlook.com .

Les Habitations du Jardin situées à Saint-Jeande-Dieu ont un logement 3½ pièces et un loft
disponibles.
Résidence privée pour ainés autonomes avec
service d'entretien ménager et deux repas par
jour. Possibilité d’avoir une subvention au
loyer. La résidence se trouve en plein cœur du
village donc près de tous les services.
Contactez Annie Santerre au 581-646-8810.

Un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022 pour
tous les lecteurs !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LOCATION SALLE
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

POUVOIR DE PROJETER LA NEIGE SUR LES
PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Vous avez besoin d’une salle pour vos
rencontres de famille. La salle du Club des 50
ans et plus est maintenant disponible pour les
funérailles, baptêmes, Noël et autres.
Cependant, quelques restrictions de la santé
publique sont toujours en vigueur.
Alors, communiquez avec moi (Danielle StJean) pour plus de renseignements au numéro
418-857-6049.
Merci de votre attention!

PREMIÈRES HABITATIONS DU JARDIN
« ANNONCES »

Les Habitations du Jardin sont à la recherche
d'un(e) cuisinier(ère) pour remplacements.
Travail à temps partiel et remplacements de
vacances. Parfait pour une personne à la
retraite voulant un revenu supplémentaire. Si
vous aimez cuisiner, êtes débrouillard,

La période hivernale arrivant à grands pas, il
n’est pas sans intérêt de rappeler que la Loi
sur les compétences municipales prévoit
expressément le pouvoir des municipalités
locales de projeter la neige, qui recouvre une
voie publique, sur les terrains privés contigus.
Au sens de cette loi, une voie publique
inclut « toute route, chemin, rue, ruelle, place,
pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou
autre voie qui n’est pas du domaine privé, ainsi
que tout ouvrage ou installation, y compris un
fossé,
utile
à
leur
aménagement,
fonctionnement ou gestion » (art. 66).

LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE :
NOUVELLES EXIGENCES À VENIR
Loi sur les véhicules hors route :
nouvelles exigences à venir.
La nouvelle LVHR vient d’élargir la gamme des
types de véhicules qui lui sont assujettis. En
effet, le VHR est défini ici comme étant une
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motoneige, une motoquad, un autoquad et une
motocyclette tout terrain, y compris un
motocross.
Le port du casque protecteur avec visière ou
lunettes de sécurité conforme est bien sûr
toujours obligatoire. Les amendes ont
augmenté et le montant de la peine serait de
250$ à 350$, selon le cas. La règle concernant
les systèmes d’échappement modifiés a aussi
été resserrée. Il est maintenant interdit de
mettre en vente, d’installer, de faire installer et
bien sûr de circuler avec une motoneige dotée
d’un système d’échappement qui n’est pas
conforme à la norme SSCC/11 (qui est inscrite
sur le silencieux). Les motoneiges fabriquées
avant 2011 bénéficient par contre d’un droit
acquis.
Il est également obligatoire de détenir un
permis de conduire valide pour circuler sur un
sentier, sur une route, sur une terre publique
ou sur toute terre privée appartenant à une
municipalité. Par permis valide, on entend tout
permis autorisant la conduite d’un véhicule
routier délivré en vertu du code de la sécurité
routière qui est valide. Autre nouveauté, les
dispositions du code de sécurité routière
encadrant la conduite avec les capacités
affaiblies
par
l’alcool
et
la
drogue
s’appliqueront en sentier et dans tout autre lieu
de circulation visé par la LVHR. Par exemple,
un conducteur dont le permis de conduire
automobile est visé par la mesure zéro alcool
devra aussi respecter cette condition pour la
conduite d’un VHR. Pour les personnes
mineures, il n’y a aucun changement. Ils
doivent être âgés d’au moins 16 ans et ceux-ci
doivent détenir un certificat de formation qui
atteste la réussite d’un examen ou d’une
formation obligatoire prévus par règlement. La
nouvelle loi prévoit aussi une sanction pour
toute personne qui permet ou qui tolère qu’un
mineur sur qui il a l’autorité conduise un VHR
sans respecter cette réglementation. Rien ne
s’applique présentement en ce qui a trait à la
perte de points d’inaptitude, mais il y a des
discussions en ce sens qui pourraient être
modifiées dans un futur rapproché.

Selon des statistiques du gouvernement du
Québec, durant les années 2009 à 2019, ce
sont 25 décès en motoneige et 28 décès en
VTT qui sont survenus en moyenne chaque
année. Cela représente des centaines de
décès et des milliers d’hospitalisations. Nous
devons travailler tous ensemble pour rendre
cette activité la plus sécuritaire possible. En
terminant, nous vous souhaitons une bonne
saison et soyez prudent.

¨INFO
FERMIÈRES¨
Bonjour,
Un petit mot pour vous informer que le Cercle
est toujours en activité. Il reprend une certaine
vitesse de croisière malgré les contraintes liées
aux conditions sanitaires en vigueur.
La tenue de réunions mensuelles est
commencée, les ateliers du lundi reprennent le
15 novembre et, un souper de Noël est prévu
le 1er décembre prochain. Noter que la
prochaine réunion se tiendra en février 2022.
Nous sommes toujours prêtes à accueillir de
nouvelles membres désireuses de développer
des habiletés en tissage, bricolage, tricot,
broderie et autres techniques d'artisanat.
Claire Dionne
Responsable aux communications

TRUCS POUR VOTRE
BAC BRUN EN HIVER!
Dès les premiers signes de gel, préparez votre
bac brun, ne vous laissez pas surprendre par
l’hiver.

En effet, l’hiver, les collectes de bac brun sont
moins fréquentes et il arrive que les matières
organiques restent collées au bac brun malgré
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la collecte. Voici quelques trucs que vous
pouvez combiner pour éviter cet inconvénient :
•

•

Déposez quelques épaisseurs de papier
journal au fond du bac brun pour
absorber l’humidité. Ou encore, utiliser
une boîte en carton afin d’aider à ce que
votre bac se vide bien à chaque collecte
(une boîte de céréales ou de pizza vide
par exemple).
Doublez votre bac brun d’un grand sac en
papier ou de sacs compostables (vous en
trouverez dans la plupart des magasins à

grande surface, certaines quincailleries,
pharmacies et épiceries).
RÉCUPÉRATION DES BASQUES
2, route à Cœur, Trois-Pistoles, QC
FERMÉ POUR L’HIVER
→ réouverture printemps 2022

Pour toute question, consultez le site web de
Récupération des Basques, ou contactez la Ligne
Info de Récupération des Basques au 1 888 8565552, option 1.

COLLECTE DE CANNETTES ET
BOUTEILLES CONSIGNÉES
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DÉPÔT DE
LA NEIGE

BALISAGE
DES PROPRIÉTÉS

Il n'est pas permis de déposer la neige sur les
voies publiques, trottoirs ou places publiques de
la municipalité. La collaboration des citoyens et
de leurs entrepreneurs en déneigement est
souhaitée. Des amendes sont prévues pour toute
infraction. Merci de votre collaboration !

Nous vous rappelons que tout propriétaire,
locataire ou occupant d’un immeuble devrait
poser des balises afin d’indiquer arbres,
pelouse, trottoir et autres aménagements à
proximité et le long des chemins entretenus par
la municipalité.

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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