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Mot du Maire.
Après les vacances estivales, nous voilà reparti pour entreprendre l’automne.
Cet été les touristes et visiteurs ont apprécié leur séjour ou passage dans notre paroisse et ils remarquaient que les lieux municipaux et plusieurs propriétés étaient bien
aménagés. Nous tenons à remercier le comité d’horticulture et tous les citoyens et
citoyennes qui prennent du temps pour embellir leur terrain et qui font que ceux qui
nous visitent ne cesse de trouver que nous vivons dans une belle municipalité.
Dans les prochains jours nous entreprendrons des travaux d’amélioration de certains
chemins municipaux, nous demandons donc aux citoyens d’être prudents.
La chasse au gros gibier est débutée et nous invitons tous les chasseurs de gibier et
de sauvagine à disposer des carcasses dans les conteneurs spécialement mis à leur
disposition situés sur la rue des Étangs à Mistassini.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaitez un beau mois de septembre et
d’octobre.
Yvan Pilote
maire et le conseil municipal
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COLLECTES DES DÉCHETS
Veuillez prendre note que la collecte des déchets ce fait maintenant une
semaine sur deux, en alternance avec celle des bacs de recyclage.
Pour plus d’information veuillez consulter le calendrier
des collectes ou le site internet de la régie des matières
résiduelles à l’adresse suivante : rmrlac.qc.ca

AVIS AUX CHASSEURS
LE SERVICE DES CONTENEURS DE CHASSE EST DE RETOUR DU :
5 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014 AUX ENDROITS SUIVANTS:
DOLBEAU-MISTASSINI

170, des Bassins

ALBANEL

Association des sportifs, 1493 Route 169

PÉRIBONKA

Près de la ressourcerie, au bout du site qui
mène à la balance

GIRARDVILLE

Site du conteneur de la MRC pour les villégiateurs dans le rang Saint-Joseph Nord

Communion et confirmation
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Inscription en vue de la Première Communion et de la Confirmation
pour les paroisses: St-Michel, Ste-Élisabeth-de-Proulx, Ste-MargueriteMarie, Ste-Jeanne-d’Arc, St-Édouard, St-Augustin et St-Ludger-de-Milot.
Le cheminement chrétien de votre jeune vous intéresse? Alors vous pouvez déjà
l’inscrire à nos démarches en initiation chrétienne.
-La démarche de cheminement au Premier Pardon et à la Première Communion s’adresse aux jeunes ayant 8 ans au 31 décembre 2014. (elle débutera
vers la fin septembre 2014)
-La préparation au sacrement de la Confirmation, s’adresse aux jeunes
ayant 11 ans au 31 décembre 2014. (elle débutera vers la fin janvier 2015)
Pour plus d’informations ou inscription vous devez communiquer avec le bureau
de l’Unité Pastorale au presbytère St-Michel au (418) 276-1450. Le responsable
est Sabin Duchesne, agent de pastorale.

Démarche de cheminement en vue de la Confirmation pour jeune adulte
Une démarche de cheminement en vue de la Confirmation pour jeune adulte débutera prochainement pour les paroisses de Ste-Élisabeth-de-Proulx, Ste-Jeanned’Arc, St-Édouard, St-Augustin, St-Ludger-de-Milot, Ste-Marguerite-Marie et StMichel. Cette démarche s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans. Pour information ou communication , communiquez avec le presbytère St-Michel au (418) 2761450.

Page 4

OFFRE D’EMPLOI - HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE
Poste d’éducateur/trice à l’enfance
Principales tâches :
Assurer le déroulement de la halte-garderie;
Assurer toutes autres tâches raisonnablement exigée par la chargée
de projet.
Exigences :
D.E.C. en éducation à l’enfance ou équivalent
Date d’entrée en poste : La semaine du 29 septembre
Horaire : temps partiel, horaire fixe
Salaire: 16.50$/h
Lieu de travail : Ste-Jeanne-d’Arc
Durée : 36 semaines, (8h/semaine pendant 34 semaines; 7h/semaine
pendant 2 semaines)
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
avant le dimanche, 21 septembre 2014, 16h00 par l’un de moyens suivant
l’attention de :
Halte- garderie - plan de lutte à la pauvreté :
Adresse : 180 rue principales
Girardville, Qc
G0W 1R0
Courriel : sophie.guy@ville.girardville.qc.c
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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OFFRE D’EMPLOI - HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE
Poste d’éducateur/trice spécialisé/e
Principales tâches :
Assurer le déroulement de la halte-garderie auprès des enfants différents;
Assurer toutes autres tâches raisonnablement exigées par la chargée
de projet.
Exigences :
-D.E.C. en éducation spécialisé
-D.E.C en travail social avec expérience significative avec les enfants différents
-Préposé aux bénéficiaires avec expérience significative avec les enfants
différents
Date d’entrée en poste : La semaine du 29 septembre 2014
Horaire : temps partiel, horaire fixe
Salaire: 16.50$/h
Lieu de travail : Ste-Jeanned’Arc et les alentours
Durée : 36 semaines (5.5h/semaine pendant 34 semaines; 3.5h/semaine
pendant 2 semaines)
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le dimanche, 21 septembre 2014, 16h00 par l’un de moyens
suivant l’attention de :
Halte- garderie - plan de lutte à la pauvreté :
Adresse : 180 rue principales
Girardville, Qc
G0W 1R0
Courriel : sophie.guy@ville.girardville.qc.c
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE

Sainte-Jeanne-d’Arc

Changement d’horaire
Mercredi de 18h00 à 19h30
Pour information, contactez Mme Francine Lapointe, responsable, au 418
276-0677.
#####################

VIE ACTIVE
Reprise des activités
Venez vous joindre à nous pour faire des exercices favorisant le maintient de l’équilibre, la souplesse et la santé.
Tous les lundis et mercredis de 13h30 à 14h30 au sous-sol de l’Office
municipal d’habitation, 400 rue Verreault.
Bienvenue à tous
#####################

AFÉAS STE-JEANNE-D’ARC
L’assemblée mensuelle de l’Aféas aura lieu le 15 septembre 2014, à 19
heures, dans les locaux de l’association.
#####################

JOURNÉE FOLKLORIQUE
28 septembre 2014, 13h00
Salle communautaire
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MAIGRIR EN SANTÉ
L’inscription aura lieu le 16 septembre prochain de 6h00 à 7h00 au Centre
Gaétan Bonneau (ancien locaux de la garderie)
Pour information : Madame Henriette Leblanc 276-3744
#####################

Travaux municipaux
Il y aura des travaux de rehaussement de la chaussée sur le chemin
Principal du 22 au 30 septembre. Soyez prudent. svp.
#####################

Jeux d’eau
Les jeux d’eau du Parc Denis Lavoie et le bloc sanitaire seront
fermé a partir 19 septembre.
À l’an prochain.
#####################

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
Vous pouvez consulter le répertoire téléphonique 2012 sur le site de la
municipalité :
http://www.stejeannedarc.qc.ca/
N’oubliez pas de nous signaler les ajouts et/ou corrections à y apporter pour notre prochaine édition.
Merci de votre collaboration
Pauline Tremblay : 418 276-3166 poste 0
Ou par courriel: ptremblay@stejeannedarc.qc.ca
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Offre d’emploi
HOCKEY

Nous sommes à la recherche de personnes intéressés à enseigner aux jeunes les règles de base
du hockey pour la saison d’hiver 2014-2015
Pour information: 418-276-3166 poste 0

L’activité physique et
les performances scolaires
En plus d’être bénéfique pour la santé, l’activité physique permet
aux enfants et aux adolescents de :
Rencontrer de nouveaux amis;
développer l’esprit sportif et le travail d’équipe;
améliorer sa concentration et sa mémoire;
améliorer la motivation à l’école;
augmenter la confiance en soi;
favoriser un sommeil de qualité.
Tous ces éléments rassemblés permettent d’avoir de meilleurs résultats scolaires tout en permettant de dépenser son énergie. Source :
www.kinesiologue.com

Remerciement CJS
Je voudrais remercier, encore une fois cette année, le merveilleux travail qu’on
accompli les jeunes. Vous leur avez fait confiance en leur confiant diverses de
vos taches et toute l’équipe vous remercie. Grace à vous, ils ont pu bénéficier
d’un été dans une CJS et acquérir de nouvelles expériences de travail
Un merci à toute la population de Ste-Jeanne-d’Arc et aux organismes!

