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MOT DU MAIRE

Samedi, le 28 août
dernier, avait lieu
l’inauguration
officielle
de
la
nouvelle caserne
incendie de SaintJean-de-Dieu.
Plusieurs
personnalités
étaient présentes. Bien que notre député,
M. Denis Tardif, n’a pu être parmi nous
pour cause de maladie, ses représentants
étaient au rendez-vous : Nicolas Lessard
Dupont et Samuel Bruneau. Le député
fédéral, M. Maxime Blanchette-Joncas, et
son attaché politique nous ont fait
l’honneur de leur présence. M. Bertin
Denis, préfet de la MRC des Basques, M.
Roger Martin, maire de Notre-Dame-des-

Neiges ainsi que la mairesse de St-Médard,
Mme Linda Gagnon, et sa directrice
générale sont venus à notre invitation.
Merci à notre chef-pompier, M.
Christian Sirois, et à notre ancien chefpompier, M. Pascal Rousseau, et à tous nos
pompiers.
Notre vieille caserne ne répondait
plus à nos besoins. En effet, on avait trois
(3) camions dans deux (2) panneaux. Elle
va quand même servir à d’autres
occupations. Un gros merci à notre
directeur général, M. Daniel Dufour, qui a
fait le travail auprès de l’architecte et de
l’ingénieur et pour les demandes de
subventions ainsi que pour tout le suivi
des travaux.
En effet, nous avons pu
bénéficier d’une subvention de 70% plus 5%
à cause de la structure en bois pour un
total de 75% de subvention.
Notre brigade de pompiers compte 21
pompiers volontaires dont 2 jeunes
femmes. En plus de St-Jean-de-Dieu, elle
dessert ST-Médard, Ste-Françoise et le
parc éolien Nicolas-Riou. La brigade de StCyprien avec son chef, M. Christian
Ouellet, vient en entraide.
Depuis qu’ils ont emménagés dans la
nouvelle caserne, la Caserne 50, nos
pompiers sont très satisfaits. Ils ont
l’espace
pour
travailler
et
ne
retourneraient pas en arrière. La raison
principale de tous ces travaux, c’est la
sécurité de notre population.

Alain Bélanger, Maire

Page 1

Journal Municipal
NETTOYAGE DES
BORNES-FONTAINES

LEVÉE DE L’INTERDICTION
D’ARROSAGE

Du 20 septembre au 8 octobre 2021, le
service des travaux publics de Saint-Jean-deDieu 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.

Le 26 août dernier, la Municipalité a dû
imposer une interdiction d’arrosage et
d’utilisation de l’eau à des fins autres que la
consommation pour préserver ses réserves
d’eau potable. En effet, le niveau des puits
s’était mis à diminuer de façon inquiétante.
Malgré cette interdiction, le niveau des puits a
continué à diminuer comme en témoigne le
tableau suivant :
Date

Puits 1

Puits 2

Puits 3

23 août 2021
27 août 2021
30 août 2021
2 sept 2021
5 sept 2021
6 sept 2021
13 sept. 2021

0,859 mètre
0,776
0,776
0,782
0,644
0,636
0,901

2,39 mètres
2,293
2,424
2,363
2,36
2,366
2,586

1,319 mètre
1,261
1,335
1,266
1,233
1,234
1,365

Par contre, les pluies des dernières journées et
les journées plus froides ont renversé la
vapeur. L’interdiction de l’arrosage et de
l’utilisation de l’eau à des fins autres que la
consommation humaine est donc levée.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
AVIS PUBLIC!!!
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu -

Date du scrutin : 2021-11-07

Par cet avis public, Daniel Dufour, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices
et aux électeurs de la municipalité.
1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6
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2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau du président
d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas
échéant) aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

De 8h30 à 12h00
De 8h30 à 12h00
De 8h30 à 12h00
De 8h30 à 12h00
De 8h30 à 12h00

De 13h00 à 16h30
De 13h00 à 16h30
De 13h00 à 16h30
De 13h00 à 16h30
De 13h00 à 16h30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, 1e bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de
vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates
suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jours de vote par anticipation : Samedi 30 octobre 2021
: Dimanche 31 octobre 2021
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance – COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissiblei;
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle
personne;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o

êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

o

avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur (teuse) de la
maladie;

o

présentez des symptômes de COVID-19;

o

avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14
jours;

o

êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le
président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 4 octobre 2021.
1

Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences
privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et
les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones
cris (chapitre S-5).
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Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques
jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour en recevoir de

nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre
2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le
scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide
pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Mme Gaétane Roy
6. Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au
numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente ou président d’élection
Adresse : 32 Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu G0L 3M0
Téléphone (418) 963-3529, poste 6
Adjointe ou adjoint
Adresse : 32 Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu G0L 3M0
Téléphone (418) 963-3529, poste 1

Donné à Saint-Jean-de-Dieu, le 17 septembre 2021
Daniel Dufour,
Président d’élection

VOTE PAR CORRESPONDANCE
RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
Auparavant, les électeurs demeurant dans les résidences pour personnes aînées pouvaient bénéficier du
bureau de vote itinérant. Une équipe municipale se déplaçait dans les résidences pour faire voter ces
électeurs.
En 2021, découlant de la Covid-19, le vote itinérant a été annulé. Il est remplacé par le vote par
correspondance. Pour ce faire, l’électeur doit faire une demande en remplissant le formulaire prévu à cette fin.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite. La demande verbale peut
être effectuée en communiquant avec le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 au
numéro de téléphone (418) 963-3529 (poste 6). Nous vous suggérons toutefois de faire votre demande par
écrit en complétant le formulaire prévu à cette fin. À noter que le 5 novembre est le dernier jour pour recevoir
les bulletins de vote par correspondance. Pour les RPA, vous devez vous procurer le formulaire en
appelant au bureau municipal. Le formulaire ci-contre s’applique dans tous les autres cas.
Il est toujours possible pour ces électeurs de voter en personne lors des jours de vote par anticipation ou lors
du scrutin du 7 novembre prochain.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LOISIRS
CENTRE JEAN-CLAUDE BÉLISLE
L’assemblée générale annuelle du comité des
Loisirs de St-Jean-de-Dieu se tiendra le mardi,
21 septembre 2021 à 19h30 au Centre
communautaire Jean-Claude-Bélisle.
Vous êtes les bienvenus!

COLLECTE DE
GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts pour l’automne se
fera le MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 pour le
village et le MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
pour le secteur des rangs.
N’oubliez pas de sortir vos gros rebuts la veille.
Merci de votre collaboration!

LE CONSEIL
EN BREF…
La séance du conseil du 13 septembre dernier
a débuté par une résolution visant à modifier le
calendrier des séances du conseil de façon à
pouvoir tenir une séance du conseil en
octobre. En effet, la loi interdit de tenir une
séance du conseil à partir du 8 octobre 2021
jusqu’au 7 novembre (jour de l’élection
générale). Donc, la séance d’octobre aura lieu
le 4 octobre. Une autre séance a aussi été
repoussée soit celle du 8 novembre 2021 qui
aura lieu le 15 novembre 2021.
Une autre résolution a été adoptée afin de fixer
les tarifs applicables lors des prochaines
élections générales. Puis une résolution a été
adoptée pour approuver les contrats de travail
du directeur général (mise à jour) et de
l’adjointe administrative et responsable aux
loisirs (nouveau poste combinant deux
affectations).

Une
autorisation
de
paiement
a
subséquemment été donnée pour le paiement
des dépenses de construction de la nouvelle
caserne d’incendie. Le décompte no 8 s’élève
à 370 883.62 $ taxes comprises, paiement
intégrant la libération de la retenue
contractuelle. La même résolution autorise la
signature du certificat de réception définitive.
Puis le règlement numéro 447 autorisant un
changement de limites de vitesse sur le
territoire johannois a été adopté (maintenant
de 30 km/heure sur les rues Place-Parent et
Sainte-Marie et de 80 km/heure dans le rang
du Petit-Village).
Ensuite, une résolution a été adoptée pour
approuver le financement par crédit-bail d’un
compresseur d’air respirable. Ce contrat conclu
avec l’entreprise Crédit-bail Spar inc. prévoit
des versements mensuels de 970.01 $ plus
taxes pendant une période de 84 mois. Cette
acquisition s’imposait avec la non-conformité
de l’ancien compresseur et ses carences
fonctionnelles ayant causé le départ de
certains services incendie qui achetaient
auparavant nos services de remplissage de
cylindres. Autre facteur non négligeable, il n’y a
aucun poste de remplissage dans la MRC des
Basques forçant les Services de sécurité
Incendie à recourir aux services de la Ville de
Rivière-du-Loup avec leur compresseur
mobile. Or, le moindre délai peut être fatal
dans
des
interventions
prolongées.
L’orientation du conseil est d’assurer l’efficacité
du service pour la sécurité des citoyens.
Puis, une résolution a été adoptée pour
autoriser un paiement de 534 556.40 $ plus
taxes à l’entreprise « Construction B.M.L. inc. »
pour la réfection majeure du rang de la Société
Est et du rang Bellevue. Ce projet majeur
devrait être complété le 21 octobre prochain
avec le remplacement du ponceau de 1.8
mètres de diamètre.
Puis, une résolution a été adoptée pour
autoriser diverses réparations d’asphalte dans
Page 6

Journal Municipal
des rues touchées par des travaux municipaux.
Un montant de 14 300.00 $ plus taxes a ainsi
été réservé à cette fin pour couvrir les
dépenses à venir de « Pavage Cabano ». À
noter qu’un montant a été prévu pour le
pavage d’une partie du corridor scolaire
longeant le cimetière et menant à l’école
Sainte-Marie. Cette année, la municipalité a
établi et réalisé un plan de signalisation visant
la sécurité des jeunes écoliers circulant entre
les deux écoles. D’autres actions sont à prévoir
à court terme pour atteindre cet objectif.
L’approche de la saison froide a ensuite guidé
le conseil municipal à donner un contrat de
préparation et de fourniture d’abrasifs pour la
saison 2021-2022. Le contrat a été donné à
l’entreprise « Société J.M.R. » pour la somme
de 11 671.05 $ plus taxes.
Une résolution d’appui a ensuite été donnée au
CPE « La Baleine Bricoleuse » pour le projet
d’implantation
d’un
service
de
garde
subventionné à Saint-Jean-de-Dieu. La
fermeture de services de garde à Saint-Jeande-Dieu ces dernières années combinée à
l’augmentation
significative
de
jeunes
concourent à une situation dramatique
préjudiciable à son développement. La
municipalité consciente de cette problématique
a décidé de s’impliquer et d’accompagner le
comité ad hoc issu de cette mobilisation. La
résolution vise
également
à
appuyer
l’engagement d’un chargé de projet affecté à
cette tâche.
Deux résolutions ont ensuite confirmé la
continuité des mandats de la Coopérative
Énergies Nouvelles johannoise pour la
fourniture de la biomasse forestière et pour
l’opération du réseau de chaleur. Les
nouveaux contrats ont une durée de 3 ans soit
jusqu’à la fin de l’obligation de fonctionnement
du réseau de chaleur selon le protocole de
subvention signé avec le ministère des
ressources naturelles en 2011. Pour la saison
2021-22, la soumission révèle une contrepartie
financière de 30 624.85 $ (avec taxes nettes)
pour la fourniture de la biomasse forestière et

de 23 732.42 $ (avec taxes nettes) pour
l’opération et l’entretien du réseau de chaleur.
La séance a connu quelques ajouts :
1) une autorisation de paiement de
20 383.37 $ plus taxes pour le pavage de la
rue Rachelle
2) une approbation des directives de
changement 3, 4, 5, 6 et 7 à l’égard du projet
de réfection des rangs de la Société Est et
Bellevue
3) une autorisation de financement de la mise
aux normes d’une installation septique sur le
lot 6 404 993.

QUAND LES DG NOUS RENDENT VISITE

Le 9 septembre dernier avait lieu le colloque
annuel
des
directeurs
généraux
des
municipalités du Bas-St-Laurent secteur ouest.
45 directeurs généraux issus du Témiscouata,
du Kamouraska, de la MRC de Rivière-duLoup et des Basques auxquels se sont ajoutés
3 représentants du ministère des affaires
municipales (dont la directrice régionale) et 2
avocats de la firme Morency, Société
d’avocats, étaient présents à la salle
communautaire du centre sportif Jean-ClaudeBélisle. Cette journée s’est terminée par la
visite de la nouvelle caserne Incendie.
Christian Sirois a pris soin du groupe tout en
répondant aux questions des visiteurs. Des
représentants du Service de sécurité Incendie
de Rivière-Bleue se sont joints aux visiteurs
pour connaître tous les détails de cette
imposante structure dans le but de préparer
leur propre projet de construction.
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TIRE DE QUATRE PAR QUATRE
SUR TERRE BATTUE

par respect pour les gens qui y vivent. Merci de
votre compréhension et de votre collaboration!

Annie Labrie
À l’occasion de la compétition de tire de quatre
par quatre sur terre battue tenue le 11
septembre dernier, le soleil était au rendezvous et les spectateurs également… 558
entrées payantes ont été enregistrées pour
assister à la performance de 50 participants
inscrits dans les 7 classes de compétition
possibles. Certains participants provenaient de
l’Estrie, de la Beauce et du Centre du Québec.
Au dire des organisateurs, les spectateurs
avaient hâte d’avoir de l’action. La journée
s’est terminée aux petites heures du matin
(vers 2h30), ce qui augure bien pour la suite
des activités à venir.

FORMATION GRATUITE
EN INFORMATIQUE!!!
Le Service de l’éducation des adultes du
Centre de services scolaire du Fleuve-et-desLacs offre GRATUITEMENT à toute la
population de la MRC des Basques, une
formation en informatique débutant et/ou
intermédiaire qui débutera le 12 octobre 2021,
à Trois-Pistoles.
Date limite d’inscription : 1er octobre 2021.
Pour s’inscrire : 418 863-7720, #2249

AVIS IMPORTANT!

Le samedi 25 septembre prochain, il y aura un
spectacle de musique extérieur dans le
stationnement du resto-bar Le Gueuleton. Il
débutera à 19h00 pour se terminer vers 00h30.
Ce message a pour but, simplement, de vous
aviser de la tenue d'un tel événement au cœur
de notre village afin que vous ne soyiez pas
surpris d’entendre de la musique ce soir-là. Je
vous invite, si le cœur vous en dit, à sortir sur
vos balcons pour en profiter vous aussi. Les
règles sanitaires seront respectées à la lettre et
nous ferons le maximum possible pour assurer
le respect des gens qui demeurent à proximité
du site. Je tiens à préciser aussi, pour les gens
qui ont leur billet pour l’événement, de bien
vouloir stationner leur véhicule dans le
stationnement de l’église ou dans les
stationnements publics à proximité du site. Je
vous demande de ne pas vous stationner dans
les avenues et les petites rues environnantes
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SONDAGE
« CLUB DE MARCHE »
Un club de marche vous intéresse?
Matin, midi ou soir (choix selon la majorité)
Le départ du Club des 50 ans et plus de StJean-de-Dieu
Le Club de marche sera aussi supervisé par
un kinésithérapeute à l’occasion
Si vous êtes intéressés, communiquez avec
Monique April au 418-963-2666 ou Danielle StJean Landry au 418-857-6049
Date limite : 30 septembre 2021
Merci de votre attention!

Club des 50 ans et plus

LOCATION
« CLUB DES 50 ANS ET PLUS »
Le local du Club des 50 ans et plus de St-Jeande-Dieu est toujours disponible pour une
location.
Location maximum de 25 personnes en
respectant les directives de la Santé publique.
Coût : 25.00 / heure.
Communiquez avec Danielle St-Jean Landry au
418-857-6049.

LES MESSAGERS DU CHŒUR
DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
«Venez, on va chanter», c'est le titre d'un
chant d'entrée aux célébrations religieuses de
St-Jean-de-Dieu. C'est aussi une invitation à
vous joindre à la chorale qui reprend ses
activités après près de 2 ans d'inactivité. Vous
avec le goût de chanter et de servir votre
communauté et vous pouvez y consacrer un
peu de temps? Vous êtes la personne
recherchée. Hommes et femmes, gars et filles,
peu importe l'âge, vous êtes les bienvenus.
Laissez votre nom et coordonnées au
presbytère St-Jean-de-Dieu au numéro 418963-2021.
Les
consignes
sanitaires

s'appliquent (vaccination complète, port du
masque lors des déplacements).
Merci de votre implication

!

Les Messagers du Choeur.

FÊTE MUSICALE
DU CAPAB
Communiqué pour diffusion immédiate
Trois-Pistoles, le 13 septembre – Le Centre
d’aide aux proches aidants des Basques
(CAPAB) est fier d’inviter la population de
Saint-Jean-de-Dieu et des environs à une fête
musicale visant à souligner le 10e anniversaire
de l’organisme. Cette activité festive en plein
air aura lieu au Parc Jean-Claude Caron (8,
rue Ouellet à Saint-Jean-de-Dieu) le dimanche
26 septembre dès 12h30.
Au programme :
-Lancement d’un recueil de poésie
-Lecture publique
-Prestations musicales offertes par le Duo des
marées et Marie-Claire Dionne
-Spectacle de Yoann Guay
-Collation gratuite

Un service de transport gratuit est disponible
pour les gens des autres municipalités qui
aimeraient se rendre à Saint-Jean-de-Dieu
pour l’activité. Pour réserver votre place dans
l’autobus, veuillez appeler dès maintenant au
418-851-4040.
Source :
Guillaume Côté-Philibert, coordonnateur
Centre d’aide aux proches aidants des
Basques
418-851-4040
proches.aidants.capab@gmail.com
www.lecapab.com
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c’est qu’il y a une fuite. La plupart du temps, une

TRUCS ET ASTUCES…
MON EMPREINTE BLEUE…

fuite peut être réparée à faible coût.

Bain et douche
Les usages intérieurs

La

douche

est

la

plus

grande

source

de

consommation d’eau chaude de votre résidence.
Économiser l’eau sous la douche vous permettra
de réduire votre facture d’électricité.
-Privilégiez la prise de douches plutôt que celle de
bains;
-Prendre une douche de 5 minutes vous permet
d’économiser en moyenne 200 litres d’eau potable
par semaine ;
-Remplacer votre pomme de douche standard par
une pomme de douche certifiée WaterSense vous
permet de réduire du quart la consommation d’eau
sous la douche.

Toilette
L’usage des toilettes est la plus grande source de
consommation d’eau de votre résidence, mais
représente

également

un

excellent

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
DU 3 AU 9 OCTOBRE 2021

potentiel

d’économie d’eau.
-Remplacez votre toilette standard par une toilette
certifiée WaterSense ou à faible débit. Un ménage de
quatre
personnes
peut
économiser
plus
de 60 000 litres par année avec ce petit geste.
-Réparer une toilette qui fuit empêchera de gaspiller
de gros volumes d’eau. Une toilette qui fuit
consomme jusqu’à 550 litres d’eau potable par jour,
ce qui peut doubler votre consommation d’eau
journalière.

Votre toilette fuit-elle?
Certaines fuites font un bruit qui peut être perçu,
mais d’autres sont silencieuses. Pour déterminer si
une toilette coule, versez deux ou trois gouttes de

La Semaine de la prévention des incendies se
déroulera du 3 au 9 octobre 2021 sur le thème
« Le premier responsable, c'est toi! ».
Chaque année au Québec, les incendies causent
en moyenne :
•
•
•

13 maisons endommagées chaque jour,
400 blessés,
24 000 personnes évacuées.

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans
les maisons sont liés à une distraction ou à une
erreur humaine.
Comportements sécuritaires à adopter
Lorsque vous cuisinez :
•

Surveillez toujours la cuisinière pendant
qu’elle est en fonction. Gardez le couvercle
de la casserole à portée de main.

colorant alimentaire dans le réservoir. Si l’eau de la
cuvette devient colorée après quelques minutes,
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•

Utilisez une minuterie pour calculer le temps
de cuisson des aliments.

•

Ne placez jamais d’objets combustibles sur
le dessus de la cuisinière ou dans le four.

Si vous utilisez un appareil de chauffage au
bois :
• Faites ramoner la cheminée, au moins 1
fois par année, de préférence au
printemps, puisque les résidus sont plus
faciles à déloger.
•

Utilisez un briquet d’allumage pour
barbecue afin de diminuer les risques de
brûlures.

•

N’employez jamais d’accélérants, qu’ils
soient liquides ou sous forme de gels, pour
alimenter le feu.

Si vous fumez :
•

Éteignez complètement votre cigarette dans
un cendrier profond à large rebord ou dans
une boîte de conserve remplie de sable si
vous êtes à l’extérieur.

•

Ne fumez jamais au lit ou dans une position
où vous risquez de vous endormir.

•

Rangez les briquets, les allumettes et les
autres articles pour fumeurs hors de la
portée des enfants.

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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