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ATTENTION
L’été tire à sa fin, la rentrée scolaire arrive à grand pas et, avec elle, le retour des
autobus d’écoliers, soyez vigilants à leur approche et respectez les panneaux de signalisation et les limites de vitesse aux abords des écoles.

En présence d’autobus scolaire il y a deux étapes à retenir :
1.

2.

Préparez-vous à arrêter lorsque l'autobus scolaire active ses quatre feux
jaunes d'avertissement alternatifs ou, à défaut, ses feux de détresse.
Arrêtez complètement votre véhicule à plus de cinq mètres de l'autobus
lorsque celui-ci active ses feux rouges intermittents et son panneau d'arrêt.

Rappelez-vous...
Ne pas s’immobiliser lorsque l’on suit ou que l’on croise un autobus dont les feux
rouges intermittents clignotent entraîne l'accumulation de 9 points d'inaptitude,
ainsi qu'une amende variant entre 200 $ et 300 $. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter au montant de l'amende prévue par le Code de la sécurité routière.
Cet arrêt n'est pas obligatoire lorsque l'on croise un autobus circulant sur une
chaussée séparée par un terre-plein.
Source: site internet de la Société d’Assurance Automobile du Québec
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MUNICIPALITE DE STE-JEANNE-D’ARC
RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL
REHAUSSEMENT DU CHEMIN
CHAUSSÉE DE GRAVIER

SECTION A - AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Municipalité Village de Ste-Jeanne-d’Arc demande des soumissions aux fins de réaliser
les travaux inhérents à la réfection partielle du chemin Principal comprenant notamment le
rehaussement du chemin, chaussée de gravier.
Les personnes intéressées à présenter une soumission peuvent obtenir des informations supplémentaires en d’adressant à :
Municipalité de Ste-Jeanne-d’Arc
378, rue François-Bilodeau
Ste-Jeanne-d’Arc (Québec) G0W 1E0
Téléphone :
276-3166
Télécopieur :
276-7648
Courriel : rmartin@stejeannedarc.qc.ca
Régis Martin, directeur général et secrétaire-trésorier
Ne sont considérées que les soumissions préparées sur les formules fournies par le SEAO
(Système électronique d’appel d’offres). Les soumissionnaires doivent faire parvenir leur
soumission dûment complétée en deux (2) exemplaires (l’original et une copie) dans une
enveloppe cachetée au bureau du secrétaire-trésorier avec la mention « Soumission chemin Principal 2014 ».
L’ouverture des soumissions aura lieu mercredi, le 27 aout 2014, à 14 :00 heure (heure
en vigueur localement).
La municipalité de Ste-Jeanne-d’Arc ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte
envers le ou les soumissionnaires.
La municipalité de Ste-Jeanne-d’Arc, dans le but de respecter ses normes budgétaires,
peut décider de faire une quantité supérieure ou inférieure de travaux.

Régis Martin
Directeur général et secrétaire-trésorier

Offre d’emploi
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Tu cherches un emploi stimulant? MC Santé en a un pour toi!
Tu es responsable et tu aimes les enfants?
ANIMATEUR(TRICE) DES ACTIVITÉS B.A.N.G.
Tu accordes de l’importance aux saines habitudes de vie?
Tu es patient et dynamique?

Tu aimes le travail d’équipe

Durée: Contrat de 24 semaines (septembre à mai)
Nb. D’heures: 4 heures réparties sur 2 soirs semaine (3 heures d’animation et 1
heure de planification)
Salaire: 13$ / heure
Entrée en fonction: Septembre 2014
(avoir 16 ans et plus au moment de l’embauche)
Lieu de travail: Dans ta municipalité (MRC de Maria-Chapdelaine)
Tâches :
Animer et planifier des jeux pour faire bouger les jeunes de 6-12 ans.
Rendre compte du déroulement à la superviseure.

Envoie ton curriculum vitae à l’attention de
Joanie Maltais-Dumais, superviseure,
mcsante.superviseur@gmail.com
téléphone au 418 276-5101 poste 4125.
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VIEUX MOULIN
Nous sommes à la recherche de photographies et d’objets de diverses
époques en lien avec le Vieux Moulin. Si vous possédez de tels articles et
que vous êtes intéressés à les voir exposés, veuillez communiquer avec
Mme Pauline Tremblay au 418-276-3166 poste 0.
####################

La boite a lunch
Le mois de septembre signifie le retour en classe, il marque aussi le retour de la
boite a lunch pour le diner, un repas essentiel dans la journée.
Astuces
==> Planifier du temps la fin de semaine pour laver et couper les légumes afin
qu’ils soient plus accessibles.
==>Cuisiner de plus grandes quantités d’aliments pour le souper et se servir
des restants pour les lunchs.
==> Les préparer en desservant le souper car les aliments sont à la portée de la
main.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
Les responsables de la rédaction du répertoire téléphonique sont à préparer une nouvelle édition. Nous
invitons toutes les personnes qui ne sont pas inscrites
dans la parution de 2012 ou qui ont des modifications
à apporter à leur inscription à nous en faire part le
plus tôt possible.
Merci de votre collaboration
Pauline Tremblay : 418 276-3166 poste 0
Ou par courriel: ptremblay@stejeannedarc.qc.ca
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JOURNÉES FOLKLORIQUES
Endroit : Salle communautaire de Sainte-Jeanne-d’Arc
Heure : 13h00, un souper est servi sur place
Horaire 2014-2015
28 septembre 2014
26 octobre 2014
23 novembre 2014
14 décembre 2014
25 janvier 2015
22 février 2015
22 mars 2015
26 avril 2015
24 mai 2015
Pour information : Jean-Guy Allard, président

####################

CENTRE DE MISE EN FORME
INSCRIPTION SESSION AUTOMNE
septembre-octobre-novembre-décembre

Lieux: Bureau municipal
Heure: 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h00
Coût par session: 40$ individuel, 60$ familiale
Information: Pauline Tremblay 418-276-3166 poste 0
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LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE

Est ouverte les

Sainte-Jeanne-d’Arc

Lundis de 18h00 à 20h00
Pour information, contactez Mme Francine Lapointe, responsable, au 418
276-0677.

#####################

MAIGRIR EN SANTÉ
Les activités régulières de Maigrir en santé reprendront dès le mois de
septembre.
Pour information : Mme Henriette Leblanc 276-3744

#####################

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
À partir du 19 août, le comptoir vestimentaire
reprend son horaire habituel soit:
Les mardis de 13h00 à 15h00
et de 18h00 à 19h30
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

(CJS)

Cette année encore les jeunes de la CJS ont fait un travail remarquable.
Leurs nombreux contrats : tonte de pelouse, gardiennage, cueillette de
fruits, Festival Western, À l’Eau Péribonka, en plus de leur procurer de l’argent de poche, leur ont permis d’acquérir de l’expérience et des notions
telles que le travail d’équipe, la gestion de temps, la ponctualité et l’assiduité, qui les serviront lors de leur entrée sur le marché du travail.
#####################

Les Cuisines collectives
Le comité en sécurité alimentaire offre le service d’ateliers de cuisines collectives.
C’est un petit groupe de personnes qui mettent en commun temps, argent et compétences pour confectionner, en quatre étapes (planification, achat, cuisson et évaluation)
de plats sains, économiques et appétissants.
Les participants choisissent ensemble des recettes, dressent la liste d’épicerie et font
les achats. Ensuite, concoctent collectivement leurs mets assaisonnés d’humour et de
fierté.
La cuisine collective est un lieu privilégié d’éducation populaire qui vise l’autonomie alimentaire. Les valeurs suivantes y sont partagées :
La solidarité, la démocratie, l’équité, la justice sociale, l’autonomie, le respect et a
dignité
Les cuisines collectives, c’est plus que de bons repas. Elles permettent de :
Sortir de la maison
Faire des rencontres et de se faire des ami(es)
Construire la confiance en soi
Encourager les initiatives
Valoriser l’autonomie et la prise en charge
Valoriser, acquérir et partager ses connaissances
Expérimenter des projets de travail
Construire un réseau d’entraide
Pour plus d’information, contacter Alexandra St-Pierre (animatrice cuisine collectives) 418- 276-0556
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Offre d’emploi

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015
École primaire

Écoles secondaires

Source: Site internet de la Commission Scolaire du Pays des Bleuets

