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REMERCIEMENT GUIGNOLÉE
Un gros merci à la communauté de Sainte-Jeanne-d’Arc et aux
élèves de l'école Bon-Pasteur pour leur grande générosité.
Grâce a vos dons, cela a été plus facile pour nous de répondre
aux demandes de paniers de Noël, vous nous facilitez la tâche.
Nous avons donné 17 paniers comparativement à 13 en 2013.

Merci!
Projet à Sainte-Jeanne-d’Arc
La Société de développement de Sainte-Jeanne-d’Arc offre son
appui et son aide à tous les organismes sans but lucratif ou encore aux personnes qui veulent monter un projet en lien
avec la municipalité
Vous avez un projet, vous avez besoin d’aide dans vos démarches, la Société de développement peut vous aider. Il suffit
d’appeler au bureau de la municipalité au 418-276-3166 poste 0.

Personnes intéressées
La Société de développement de Sainte-Jeanne-d’Arc est à la recherche
de personnes intéressées à exploiter un gîte du passant. Communiquez au bureau de la municipalité.
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Rétrospective 2014
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Janvier
—> Possibilité du paiement des comptes de taxes se fera en 3 versements réparties
entre la date d'envoi du compte de taxes et le 01 juillet de l'année.
—> Création du Comité consultatif d'urbanisme.
—> Élection des représentants de La Société de développement de Sainte-Jeanned’Arc.
—> Achat de 300 chaises de banquet pour la salle de réception.
Février
—> Le paiement des comptes de taxes de la municipalité est disponible par
ACCÈS D.
—> Renouvellement du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
—> L’École Gaétan Bonneau change de nom pour Centre Gaétan Bonneau.
Juin
—> Embauche de huit étudiants pour les projets étudiants, Vieux moulin, le camp de
jour et la Coopérative jeunesses services
—> Inauguration du Parc intergénérationnels Denis Lavoie.
—> Fin de semaine de la Fédération Québécoise de camping caravaning,
82 unités (Véhicules récréatifs) sont au rendez-vous.
Septembre
—> Début de la rénovation cadastrale du territoire de la municipalité.
—> Travaux de rehaussement de la chaussée sur une partie du chemin Principal sur
une longueur de 1600 mètres.
—> Les travaux de la pose de gravier brut sur une partie du chemin Desmeules
—> Résolution du conseil pour que les boissons énergisantes ne soient plus vendues
dans les locaux municipaux.
Octobre
—> Travaux de remplacement des fenêtres et des portes au Centre Gaétan Bonneau,
réalisés grâce a une subvention du gouvernement fédéral de 32,995 soit 50% du
coût des travaux.
Décembre
—> Adoption d’un règlement pour régir la période de questionjs des séances du Conseil Municipal.
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Sortie théâtre pour les citoyens de Sainte-Jeanne-d’Arc:

La grande sortie
Bienvenue chez les Brouillette, une famille québécoise de la classe ouvrière
qu’on retrouve au début des années 80, alors que Marthe, la mère, apprend
qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre.
Cette femme, qui ne sort plus de sa maison et qui vit par procuration devant sa
télévision se fera alors raconter par ses trois enfants réunis dans la maison
familiale, divers moments marquants de sa vie. Au fil des jours et des souvenirs revisités, en prenant plaisir à enjoliver le passé, les membres de cette famille éclatée retrouveront peu à peu l’essence même ce de qui les unit. Cette
pièce évoque la distance qui existe entre la vie rêvée et celle que l’on a vécue.

Vendredi 20 février 2015 À 20h
Salle Maria-Chapdelaine, à Dolbeau-Mistassini

Prix spécial 15$ incluant le transport en autobus.
Départ du stationnement du centre municipal à 19h15
Bienvenue à tous et à toutes!
Pour réservation et information:

Christiane Laporte, tél.: 418-630-8696
Payable à l’avance.
xxxxxxxxxxxxxxxx

Centre de mise en forme
Prendre note que les personnes ayants des clés du Centre de mise en
forme (gym) doivent les rapporter. Les serrures des portes seront changés
le 28 janvier 2015.
Pour inscription ou pour répondre à vos questions concernant la salle de
conditionnement au Centre Gaétan Bonneau,
Téléphone: 418 276-3166 poste 0

Sacrement de la Confirmation
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Inscription en vue de la Confirmation pour les paroisses:
St-Michel,
Ste-Élisabeth-de-Proulx, Ste-Marguerite-Marie,
Ste-Jeanne-d’Arc, St-Édouard, St-Augustin et St-Ludger-de-Milot.
Le cheminement chrétien de votre jeune vous intéresse? Alors
vous pouvez l’inscrire à notre démarche en vue du sacrement de
la Confirmation.
-La préparation au sacrement de la Confirmation, s’adresse
aux jeunes ayant eu 11 ans au 31 décembre 2014.
(la démarche préparatoire débutera en février 2015)
Pour plus d’informations ou inscription vous devez communiquer
au presbytère St-Michel au (418) 276-1450. Le responsable est
Sabin Duchesne, agent de pastorale.

Taxe 2015
Les comptes de taxe de Sainte-Jeanne-d’Arc seront postés le
26 janvier 2015. Les dates d’échéance sont les suivants:
1er paiement: 26 février,
2e paiement: 1 mai,
3e paiement: 1 juillet,
Vous pouvez payer par accès D, par vos institutions
Financières participantes
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Les vêtements à l’extérieur
mcsante@regroupement.quebecenforme.org

www.mcsante.org

Aller jouer à l’extérieur c’est amusant! , il n’y a que de mauvais vêtements. Pour contrer la froideur de Dame Nature, pensez à :

Superposer 3 épaisseurs de vêtements : le sous-vêtement, l’isolant et le
vêtement chaud;
Éviter de porter le coton directement sur la peau, car il absorbe la transpiration et prend du temps à sécher;
Privilégier les vêtements en polyester, laine de mérinos ou nylon;
Garder la tête, les pieds et les mains au chaud, ce sont les endroits où la
chaleur se perd en raison de la circulation sanguine accrue à ces sites;
Choisir des bottes imperméables avec un isolant en Polar.
Liste d’acListe d’activités Hivernales
hivernales

tivités

Les idées vous manquent pour jouer dehors? En voici quelques-unes pour
passer du temps en famille, entre amis et profiter des campagnes de
promotion de l’activité physique dont Plaisir d’hiver et le Défi Santé.
Concours de bonhomme ou de château de neige
Chasse au trésor;
Golf miniature sur neige;
Randonnée pédestre avec lampe frontale ou traineau;
Courses à relais parents-enfants;
Glissade;
Construire un igloo. Source : Shawi en forme
Saviez-vous que le mois de février est le mois du cœur. Profitez-en pour mettre du cœur à l’action et prévenir les maladies cardiovasculaires en bougeant.

AFÉAS de Sainte-Jeanne-d’Arc
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Le 16 février prochain aura lieu notre
«Souper Salades» soulignant la St-Valentin.
Une soirée récréative suivra. Nous vous
attendons en grand nombre dès 16h00 au
local de l’Aféas.

Piste de ski de fonds
La piste de ski de fonds est actuellement utilisable. Elle est située au bout de la rue Verreault du coté de la rivière. Elle est
d’une longueur de cinq kilomètres.
Bonne randonnée à tous et à toutes!
Répertoire téléphonique

Veuillez ajouter les noms suivants:
Lise Girard,
Coifferie Julie,

341, rue Devin
384, rue Verreault

276-2118
276-6445

Comptoir vestimentaire
Ouvert le mardi de 13h à 15h et de 18h à 19h30
Responsable: Manon Hébert

418-276-1643

Informations disponible sur Facebook
comptoir vestimentaire Sainte-Jeanne-d’Arc

CENTRE SPORTIF GASTON MORIN
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ARCHEURES
10:00
à
11:30
13h00
à
14h00
14h00
à
15h00
15h15 à
16h30
17h00
à
19h30
19h45
à
21h00
21h00

à
23h00

HORAIRE DES ACTIVITÉS
SAISON 2014-2015

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Scolaire

Scolaire

Scolaire

Scolaire

Patinage
libre

Scolaire

Scolaire

Scolaire

Scolaire

Hockey
libre

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

libre

libre

libre

libre

libre

libre

Patinage
libre

Atelier de
patinage
Patinage
libre

Patinage
libre

Atelier de
patinage
Patinage
libre

Patinage
libre

Patinage
libre

Hockey
libre

Hockey
libre

Hockey
libre

Hockey
libre

Hockey
libre

Location

Patinage
avec lumières

Patinage
libre

SAMEDI

F
Hockey
libre

E

R
M

Hockey
libre

E

Location

Location

Location

Location

Coût du patinage libre:

Gratuit

Coût pour le hockey libre:

1.00 $ par joueur

Coût pour la location de la glace:

60.00 $ pour 1 heure

Michel Robert
Francis Dupuis
Jacky Lavoie

Président
Trésorier
Directeur

418 276-2694
418 276-2029
418 276-6210

Florent Tremblay
Manon Hébert

Préposé à l'aréna
Atelier de patinage

418 679-6333
418 276-1643

