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LE CONSEIL EN BREF…

La séance du conseil du 11 octobre dernier
débuta par l’adoption des procès-verbaux de
septembre et l’approbation des comptes payés et à
payer de septembre soit 64 624,08$ et
105 918,34 $ respectivement.
Puis, Mme Guylaine Gagnon a été nommée
directrice générale/greffière-trésorière adjointe et
signataire pour les effets bancaires et autres
institutions en l’absence du directeur général. Des
changements d’échelon salarial ont été approuvés
pour Mesdames Guylaine Gagnon et Gaétane Roy.
La Municipalité a demandé l’annulation des
soldes résiduaires de règlement d’emprunt auprès
du MAMH en raison des modifications apportées à
ces règlements.
Il a été résolu ensuite qu’un comité d’accès à
l’information
et
de
la
protection
des
renseignements personnels soit formé et que les
fonctions inhérentes à ce comité soient confiées au
directeur général ainsi qu’à la greffière-trésorière
adjointe.
Par la suite, une résolution a été adoptée pour
présenter une demande pour la formation de
pompiers dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers

volontaires au ministère de la Sécurité publique du
Québec. Cette demande a été acheminée à la
MRC des Basques.
Une résolution a également été adoptée afin
de procéder à l’engagement d’effectifs pour la
période hivernale 2022-2023 en y apportant les
ajustements salariaux selon la politique en vigueur.
Puis, une résolution d’appui aux demandes
des producteurs et productrices acéricoles du
Québec a été adoptée.
Au niveau des contributions et adhésions de la
municipalité, quelques organismes ont reçu un
montant totalisant 550,00 $ pour leur activités et
demandes de dons.
La conseil municipal a accepté l’offre pour
l’engagement d’artiste pour les Fêtes du 150e de
Saint-Jean-de-Dieu et a donné son approbation
pour la signature du contrat d’engagement du
groupe recommandé par le Comité du 150e
anniversaire.
Finalement, une résolution d’appui au Cercle
des Fermières dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons a été adoptée par le Conseil.

TAXES MUNICIPALES
4E VERSEMENT
Nous vous rappelons que le 4e versement des
taxes municipales sera échu le 31 octobre
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 carte de débit, chèque ou argent.
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LA LOTERIE PASTORALE
EST DE RETOUR

Les 1600 billets, au coût de 30$, sont en vente
auprès des marguilliers et des bureaux de
fabrique des paroisses participantes.
TIRAGE LE 13 NOVEMBRE 2022
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX (église)

10 PRIX EN ARGENT
POUR UN TOTAL DE

10 000 $
1er prix : 3000$

Les profits seront remis aux fabriques des paroisses de StJean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-Médard, Ste-Rita et
St-Mathieu-de-Rioux.
Le profit de chaque billet vendu sera attribué à la fabrique
l’ayant vendu.
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BINGO !!!
FABRIQUE DE ST-JEAN-DE-DIEU

26 OCTOBRE 2022 à 19 h 30
À LA SALLE ÉDOUARD-D’AUTEUIL
AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

GROS LOT DE 750$
PROFIT À LA FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE
ENCOURAGEMENT
BIENVENUE À TOUS!
LE COMITÉ DE LA FABRIQUE
DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

LE 6 NOVEMBRE 2022,
ON RECULE L'HEURE!
Le prochain changement d'heure au Québec
aura lieu durant le premier week-end du mois de
novembre. Dans la nuit du 5 au 6 novembre
2022, toutes les horloges devront être reculées
d'une heure afin de revenir à l'heure «normale»
du Québec. Ce changement d'heure vous
donnera une heure de sommeil en plus dans la
nuit du samedi 5 novembre au dimanche 6
novembre, mais en revanche, le soleil se
couchera désormais plus tôt le soir, partout au
Québec.

Changez aussi les piles de vos
avertisseurs de fumée!

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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