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LE CONSEIL
EN BREF…
La séance du conseil du 12 septembre dernier a
débuté avec l’adoption des dépenses payées au 31
août 2022 au montant de 151 358,72 $ (chèques
émis, dépôts et prélèvements ainsi que les
salaires) et la liste des comptes à payer pour un
montant de 39 878,12 $. Ensuite, les montants des
règlements d’emprunt numéros 414, 438 et 444 ont
été modifiés à la baisse suite au coût moins élevé
des travaux réalisés. Le montant des dépenses a
été également réduit et le tout sera transmis au
ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire.
M. Marc Morin, directeur général, est autorisé à
signer pour et au nom de la municipalité le
renouvellement du contrat d’entretien hivernal des
routes du MTQ pour les saisons 2022-2023, 20232024 et 2024-2025.
Le conseil accepte la soumission par appel d’offres
public de Carrefour du Camion RDL relativement à
l’achat d’un camion de déneigement 10 roues neuf
de marque Western Star 2023 pour un montant
total de 357 000,00 $ plus les taxes applicables. Un

montant de 125 000,00 $ sera puisé du surplus
cumulé non affecté et le solde (232 100,00 $) sera
financé par crédit-bail. La soumission de Grader’s
Pro a également été approuvée relativement à la
réparation de la niveleuse.
Le conseil a adopté par la suite les prévisions
budgétaires révisées de l’Office d’Habitation des
Basques.
La séance a donné lieu au dépôt de deux avis de
motion et projets de règlement (#456 et #457) afin
de modifier le plan d’urbanisme et le règlement de
zonage. Ces projets de règlements prévoient la
création de la zone I-B à même une partie de la
zone F-1.
Puis, le conseil a approuvé la signature du contrat
d’engagement du groupe recommandé par le
comité des loisirs de St-Jean-de-Dieu pour la
Grande Virée 2023.
Finalement, lors d’une séance extraordinaire tenue
le 16 septembre 2022, trois soumissionnaires ont
déposé une proposition pour la préparation et la
fourniture de 1300 tonnes d’abrasifs pour la saison
hivernale 2022-2023. Deux d’entre elles étant non
conformes, le conseil municipal a retenu la
proposition de Construction Claude Gagnon inc.
pour au montant de 16 393,00 $ plus taxes.

RECRUTEMENT
PERSONNEL ÉLECTORAL

Des élections partielles sont prévues le 16
octobre 2022. Si vous êtes disponibles et
désirez travailler aux élections, veuillez donner
votre nom au 418-963-3529, poste 0. Une
formation est donnée quelques jours avant.
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AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 3 ANNÉE

Pistoles, G0L 4K0, à l’attention du Secrétaire de la
MRC ;

ÈME

PROVINCE de QUÉBEC
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Dans le cas où la demande est effectuée par la
remise du formulaire dûment rempli, elle est
réputée avoir été déposée le jour de sa réception.
Dans le cas où elle est envoyée par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été
déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu,
ce 13e jour de septembre deux mille vingt-deux

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité, QUE :
Rôle triennal 3e année
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation
foncière pour la troisième année du rôle triennal
d’évaluation 2021, 2022 et 2023 de la municipalité
de Saint-Jean-de-Dieu a été déposé à mon bureau
le 13 septembre 2022 ;
QUE pour l’exercice financier 2023 du rôle
d’évaluation foncière 2021, 2022 et 2023 de la
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, une demande
de révision prévue par la section 1 du chapitre X
de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou
174.2, peut être déposée en tout temps au cours
de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle ou au
cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur
n’effectue pas cette modification.
La demande de révision doit être faite sur le
formulaire prévu à cet effet et être accompagnée
du montant d’argent prescrit par le règlement
numéro 287, à défaut de quoi elle est réputée ne
pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le
règlement numéro 287 sont disponibles au bureau
de la MRC à l’adresse mentionnée plus bas ainsi
qu’au bureau municipal de Saint-Jean-de-Dieu ;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise
du formulaire susmentionné dûment complété ou
par son envoi par courrier recommandé à la MRC
des Basques, au 400-2, rue Jean-Rioux, Trois-

COLLECTE DE
GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts pour l’automne se
fera le MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 pour le
village et le MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
pour le secteur des rangs.
Les encombrants acceptés sont :
-

Matelas et divan
Mobilier inutilisable
Plastique rigide (mobilier extérieur, etc.)
Tapis, toile, tuyaux (pliés ou roulés)

ATTENTION! Les matières suivantes sont refusées
et doivent être apportées à l’écocentre :
Appareils réfrigérants, matériaux de construction,
matériel électronique, pneus, résidus domestiques
dangereux (bonbonnes, chlore, peinture, etc.)
Merci de respecter ces directives!

POINTS DE DÉPÔT
PUBLISAC
Vu le manque de personnel, les publisacs sont
déposés dorénavant à différents points de dépôts
les mercredis de chaque semaine. Vous devez
vous rendre au point le plus proche pour
récupérer votre publisacs.
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Voici les points de dépôt :












Rang Bastille (au transformateur)
Rang 8 (Lac Lebel)
Rang 6 (à l’entrée du rang)
Rang 5 (À l’entrée du rang)
Rang Petit-Village (JCO Malenfant)
Rang Rallonge (à l’entrée du rang)
Garage municipal (ancienne caserne)
Rang Bellevue (Marcel Gagnon)
Rue Gauvin Est (Garage Jean Rioux)
Église (Perron avant)
À l’entrée nord du village

La distribution va continuer pour les résidences
de personnes âgées. Merci!

RAPPEL !
RAPPEL !
Vous pensez abattre un arbre sur votre
terrain? Vous souhaitez installer une clôture
sur votre terrain? Vous avez un projet de
rénovation et vous voulez connaître les règles
applicables? Veuillez communiquer avec
l’inspecteur municipal pour discuter de votre
projet et vérifier si un permis est requis :
inspecteur1@saintjeandedieu.ca ou 418-9633529 poste 3.
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Avis public du scrutin
Municipalité Saint-Jean-de-Dieu

Date du scrutin 16 octobre 2022

Par cet avis public, Marc Morin, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits
sur la liste électorale municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de conseillère ou de conseiller numéro 3

• Nancy Gagné, 48 Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
• Gaston Paré, 263 route 293 Nord, Saint-Jean-de-Dieu
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, aux
dates, aux heures, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 16 octobre 2022, de 10 h à 20 h
Pour les sections de vote : 01 à 04 Lieu : Salle communautaire (Centre Jean-Claude-Bélisle)
Jour de vote par anticipation : Dimanche 9 octobre 2022 de 12 h à 20 h

Lieu du vote par anticipation : Salle communautaire (Centre Jean-Claude-Bélisle)
4. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 16 octobre 2022 à 20 h à l’adresse
suivante : Salle communautaire (Centre Jean-Claude-Bélisle)
5. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Président d’élection
Adresse : 32 Principale Sud Saint-Jean-de-Dieu
Téléphone : 418-963-3529 (poste 6)
Adjointe
Adresse : 32 Principale Sud Saint-Jean-de-Dieu
Téléphone : 418-963-3529 (poste 1)
Signature

Donné à Saint-Jean-de-Dieu le 20 septembre 2022
____________________________________________________________________
Président d’élection
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Avis public de révision de la liste électorale
Municipalité Saint-Jean-de-Dieu

Date du scrutin 16 octobre 2022

Par cet avis public, Marc Morin, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs de la municipalité.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

La liste électorale a été déposée au bureau de la municipalité le 12 septembre 2022.
Elle fait maintenant l’objet d’une révision.
Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.
Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :
• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
• Le 18 juillet 2022 :
– vous aviez la citoyenneté canadienne
– vous n’étiez pas en curatelle
– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq dernières
années
• De plus, vous deviez, le 18 juillet 2022, remplir l’une des deux conditions suivantes :
– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit de
vote, vous devrez transmettre une demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la
présidente ou au président d’élection.
Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la
municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de
révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.
Adresse :
32, rue Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
Jours et heures : Mercredi le 28 septembre 2022, de 10 h à 13 h
Vendredi le 30 septembre 2022, de 19 h à 22 h
Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la
municipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et présenter deux
documents : un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse
de son domicile.
Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas
échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Président d’élection
Adresse 32, rue Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
Téléphone 418 963-3529, poste 6
Adjointe
Adresse 32, rue Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
Téléphone 418 963-3529, poste 1

Signature
Donné à Saint-Jean-de-Dieu le 20 septembre 2022
____________________________________________________________________
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RÉSULTATS
FESTIVAL LA GRANDE VIRÉE 2022
Grande Virée 2022:Revenus = 111 211,24 $
Dépenses = 99 128,10 $
Surplus = 12 083,14 $

de vous accueillir pour l’inscription de
vos jeunes.
Nous vous informons également que l’assemblée
générale annuelle se tiendra le soir même de
l’inscription, soit le mardi le 4 octobre à 19 h, à
l’aréna de St-Jean-de-Dieu.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE
AVANT LA FIN DE L'AGA.

ENCAN À SAINT-JEAN-DE-DIEU
25 SEPTEMBRE 2022
ENCAN À SAINT-JEAN-DE-DIEU
25 SEPTEMBRE 2022
Messe de 10h à
l’église de Saint-Jean-de-Dieu
Au cours du mois de septembre, nous
recueillerons au presbytère tout ce que vous
voudrez bien nous offrir pour cette vente à
l’encan comme des conserves, des pâtisseries,
des pièces artisanales
Nous vous invitons à notre dégustation de
soupes, de pains et de pâtisseries avec
breuvages. Vous faites un don à la fin du repas
selon votre satisfaction des soupes qui, en
passant, sont toujours excellentes...
Après la dégustation, nous ferons notre encan
annuel. À l’avance, nous vous remercions pour
votre générosité qui est toujours très grande.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager
avec vous cette fête qui nous rassemble dans
l’amitié et qui aide votre Fabrique de SaintJean-de-Dieu.

MESSAGE DU
C. P. A. LES ÉTOILES MAGIQUES
Bonjour chers parents,
C’est déjà le temps d’inscrire vos enfants pour la
saison de patinage 2022-2023. Il nous fera plaisir

Date : Mardi le 4 octobre 2022
Heure : AGA de 19 h à 19 h 30, suivie de
l'inscription de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : À l’aréna de St-Jean-de-Dieu, 12 rue
Leblond
Les coûts d’inscription pour cette année
seront (les coûts sont pour environ 17 cours):
- 1 saison développement ou star :
180 $
- 1 saison 1 fois/sem. Patinage Plus* : 130 $
- 1 saison 2 fois/sem. Patinage Plus*: 170$
*Le Patinage Plus est pour les jeunes débutants
qui sont capables de se tenir debout sur leurs
patins.
À noter que le paiement devra être fait à
l’inscription afin de permettre à nos patineurs
d’être assurés lors du début de la saison.
Nous avons très hâte de vous revoir pour
commencer cette nouvelle saison. Pour plus
d'informations, vous pouvez nous contacter au
cpa.stjeandedieu@hotmail.com ou au C.P.A. Les
Étoiles Magiques de St-Jean-de-Dieu (sur
Facebook).
Le Comité et les entraîneurs du C.P.A. Les Étoiles
Magiques
*Il est important de noter qu'une aide financière
pourrait être disponible pour les familles à faible
revenu en faisant la demande.
Présidente du comité : Marie-Soleil Dubé
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LOTERIE PASTORALE DU
SECTEUR DES BELLES-VUES

Les 1600 billets, au coût de 30$, sont en vente
auprès des marguilliers et des bureaux de
fabrique des paroisses participantes.

La loterie Pastorale
est de retour

TIRAGE LE 13 NOVEMBRE 2022
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX (église)

10 000 $ en argent
1er prix
3000$
3e prix 1500$
2 prix 2000$
5e prix 750$
4e prix 1000$
6e au 7e prix 500$
e
8 au 10e prix
250$
e

Les profits seront remis aux fabriques des
paroisses de St-Jean-de-Dieu, St-Cyprien, StClément, St-Médard, Ste-Rita et St-Mathieu-deRioux.
Le profit de chaque billet vendu sera attribué à la
fabrique l’ayant vendu.
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GARAGE ET
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Selon le règlement municipal no 232 sur
le zonage, du 15 octobre d’une année au 1er
mai de l’année suivante, un garage ou un
abri d’auto temporaire est permis dans toute la
profondeur de la marge de recul jusqu’à une
distance de 1,50 mètre de la chaîne de rue ou
jusqu’à une distance de 1,50 mètre de la ligne
avant dans les rues où il n’existe pas de
chaîne de rue.
Durant cette période, l’installation d’un garage ou
d’un abri d’auto temporaire préfabriqué en toile

ou autres est défendue à moins de 1,50 mètre
d’une borne-fontaine afin de la garder libre
en tout temps et afin de n’occasionner aucun
obstacle pour le bénéfice du service d’incendie
en cas d’incendie.
Le garage ou l’abri d’auto doit être érigé
sur une voie d’accès au stationnement ou sur ce
dernier et doit être revêtu de façon uniforme de
toile ou de panneaux démontables.
Lors de l’exécution de travaux d’entretien,
la Municipalité n’est jamais responsable des bris
ou dommages occasionnés par ses équipements
à un garage ou abri d’auto temporaire empiétant
sur la marge de recul. (8.3.1)

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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