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VENTE AVANT FERMETURE POUR L’ÉTÉ
COMPTOIR VESTIMENTAIRE de Sainte-Jeanne-d’Arc

1 sac de vêtements = 5
Vous êtes invité à venir à notre vente les 17 et 24 juin 2014.
Nous vous attendons de 13h à 15h et de 18h à 19h30.
Nous avons de tout pour habiller toutes les grandeurs et tous
les âges.
Nous avons quelques articles pour les bébés.
Vous avez besoin de quelque chose !!!
Demandez, on ne sait jamais, nous l’avons
peut-être !!!
Nous donnons une deuxième chance aux
vêtments et avec l’argent amassé au comptoir,
nous faisons des paniers de Noël.
Alors venir chercher du linge au comptoir vestimentaire vous fait économiser et ça donnera un coup de main pour les familles qui sont un
peu plus dans le besoin.
Nous sommes là pour récupérer et aider.
BIENVENUE À TOUS
Manon Hébert

Fermé du 25 juin au 18 août 2014
RÉ-OUVERTURE LE MARDI 19 AOÛT 2014

418-276-1643

00/00/00
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Licence de chien
Nous voudrions vous rappeler que
le propriétaire d’un chien dans les
limites de la municipalité doit obtenir une licence pour ce chien.
Si vous n’avez pas encore votre licence, vous pourrez vous en procurer
au Refuge animal ou à l’Hôtel de
Ville. Le coût d’une licence est fixé à
25$ par animal.

Bureau municipal

Horaire d’été Lundi au jeudi
8 h à 12 h
13 h 00 à 16 h 30
Vendredi
8 h à 12 h

Taxe 1 juillet 2014
Petit rappel
Veuillez prendre note que le troisième versement pour les taxes
2014 doit être payé au plus tard
le 1 juillet 2014.

Comptoir vestimentaire

Horaire mardi 13h00 à 15h00
18 h à 19 h 30
Sera fermé
du 25 juin au 15 aout

Merci de votre encouragement
……………………………………………...

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE De
Ste-Jeanne-d’Arc
Horaire régulier

Pour information, contactez Mme Francine Lapointe, responsable, au
418 276-0677.

Mise à jour du bottin téléphonique local
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Pour faire suite à la demande populaire, il sera possible de consulter sur le site
internet de la municipalité, ainsi que sur une copie papier, le répertoire téléphonique du village. Les deux seront disponibles dans un délai raisonnable.

Dans le but de faire du bottin un outil de recherche efficace, nous vous invitons
à contacter la personne responsable en vous présentant au bureau municipale
ou en appelant, afin d’y apporter les corrections désirées ou les suggestions
qui vous semblent pertinents.
Pauline Tremblay
418-276-3166 poste 0
ptremblay@stejeannedarc.qc.ca

Vieux moulin
Je suis à la recherche des vieilles photos, ainsi que de vieux documents concernant la municipalité, tel que le Vieux moulin, le presbytère, la fromagerie, la
forge et autres bâtiments.
Contacté Pauline Tremblay au 418-276-3166 poste 0
ptremblay@stejeannedarc.qc.ca
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Avis de convocation du conseil municipal qu`une session spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les présentes par Pauline
Tremblay, secrétaire administrative, pour être tenue au lieu et à 19h00 des
sessions du Conseil. lundii le 16e jour de juin 2014 et qu’il y sera pris en
considération les sujets suivants, savoir :
Présentation et à l’adoption du rapport financier de la municipalité pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013
DONNÉ ce 10 jour du mois de juin 2014

Signé……………………………….
Pauline Tremblay Secrétaire administrative

Inauguration du Parc intergenerationnel
Le Conseil municipal de Ste-Jeanne-d’Arc est heureux de vous inviter à la
cérémonie d’inauguration du Parc Intergénérationnel qui aura lieu le vendredi 20 juin 2014 à 16h00.
Le parc intergénérationnel est situé en bordure de la rue Besson, à l’arrière
du Centre municipal (Hôtel de ville).
L’activité sera l’occasion d’assister au dévoilement du nom donné au parc
et de voir les installations récréatives qu’il contient et pour lequel la municipalité s’est mérité le Grand Prix de la ruralité 2013.
Un cocktail d’accueil et un léger goûter seront servis tout en festoyant avec
la population locale gratuitement.
Veuillez confirmer votre présence auprès de madame Pauline Tremblay au
418-276-3166, poste 0.

