
 

12 avril 2022 

Journal  municipal  

Sainte-Jeanne-d’Arc  

CONSULTATION POPULAIRE  

auprès des jeunes de 12 à 17 ans de Ste-Jeanne d’Arc. 

 

Le conseil municipal aimerait connaître tes idées, tes goûts et tes souhaits à propos des 

loisirs et de ses aménagements dans la municipalité. (Maison des jeunes, terrain de 

balle, deck hockey, pump track, etc.) 

Si tu es âgé de 12 à 17 ans, viens en discuter le mercredi 20 avril à 19 h à la salle com-

munautaire. 

 

Pas besoin de t’inscrire, tu n’as qu’à te présenter!   

On a hâte d’entendre tes idées!   

FONDS PARTICIPATIF RURAL 2022 

Invitation aux organismes 

 

La société de développement de Sainte-Jeanne-d’Arc invite les organismes du milieu à 

faire part de leurs besoins financiers ou de leurs projets pour l’année en cour. Un for-

mulaire de demande de subvention est disponible auprès de la municipalité.   

Vous avez des projets pour le gens du village? Vous avez envie d'une activité qui tou-

cherait un maximum de personnes? Comme chaque année nous disposons d’un mon-

tant de $8 000.00, provenant du fonds participatif rural afin de vous soutenir dans vos 

projets. Vous devez nous déposer vos projets avant le 13 mai 2022. 

Il existe également d'autres subventions qui peuvent être utilisées pour des projets 

pour notre communauté.  Alors n'hésitez pas à nous en parler nous pourrons vérifier 

les possibilités qui s’offrent à vous. 
 

 



Informations municipales 

Taxes municipales 

Des démarches ont été entreprises afin 

d’ajouter des institutions bancaires pour 

le paiement des taxes municipales par 

internet. Nous vous aviserons dès que 

disponible. 

 

Bureau municipal 

Lundi et mardi de 9h à 12h et 13h à 16h 

Mercredi et jeudi de 9h à 12h et 13h à 

16h30 

Vendredi 8h30 à 12 h 

En cas urgence en dehors des heures 

d’ouverture du bureau vous pouvez 

joindre  

Nathalie Doucet au 418-637-8810 

 

Location des salles 

418-276-3166 poste 3600 

 

Dates à retenir 

Prochaine séance municipale 

Lundi 2 mai 2022 à 19h00  

Retour des séances devant public et la 

séance sera aussi présentée  par zoom. 

Journal 

Prochaine parution 9 mai 2022 

• Annonces dans le journal 

Afin d’éviter des retards dans la paru-

tion du journal municipal, nous vous de-

mandons de bien vouloir remettre vos 

articles par écrit avant midi de la date 

de tombée. 

 Merci de votre collaboration! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Conseil municipal 

Denise Lamontagne, maire 

Pierre Boudreault, conseiller           Siège # 1 

Michel Chiasson, conseiller           Siège # 2 

maire suppléant                                                                 

Berthold Allard, conseiller                 Siège # 3 

Gaétan Gauthier, conseiller               Siège # 4 

Rogatien Boulianne, conseiller          Siège # 5 

Anny-Pier Routhier, conseillère        Siège # 6 
 

Équipe municipale 

Nathalie Doucet, directrice générale et gref-

fière-trésorière 

Christiane Laporte, greffière-trésorière ad-

jointe 

François Bouchard, responsable usine d’eau 

potable 

Mario Martin, responsable des eaux usées 

Gaétan Lambert, responsable des travaux pu-

blics 

Florent Tremblay, préposé aux travaux publics 

Michel Simard, brigadier scolaire 

 

 Informations 

Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc 

378, François-Bilodeau 

Sainte-Jeanne-d’Arc, G0W 1E0 

Tél: 418-276-3166  

 

Courriel: info@stejeannedarc.qc.ca 

Suivez-nous  

sur notre page internet 

https://stejeannedarc.qc.ca/  

sur facebook  

https://facebook.com/Municipalité-de-Sainte-

Jeanne-dArc 

https://stejeannedarc.qc.ca/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Sainte-Jeanne-dArc
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Sainte-Jeanne-dArc


 
Chiens 

Nous vous rappelons que les chiens (quelle 

que soit la race, l’âge ou la taille), lorsqu’ils 

sont à l’extérieur, doivent être en tout 

temps tenus en laisse, attachés ou dans un 

enclos. Il est interdit de les laisser libres 

sans surveillance.  

De plus, peu importe la saison, les proprié-

taires et les gardiens de chien sont tenus 

de ramasser immédiatement les matières 

fécales que leur chien laisse sur les ter-

rains publics et privés. 

Abri d’auto 

 N’oubliez pas que les abris d’hiver doivent 

être enlevés (structure comprise) au plus 

tard le 15 mai. 

Tournois de baseball poches 

à 

Sainte-Jeanne-d’Arc 

à la salle communautaire 

Le 23 avril 2022 à partir de 8h00 

 

Le coût de l’inscription est de 20.00$ 

incluant le diner (pour ceux qui ne dîne 

pas c’est 5.00$ pour l’inscription) 

Vous devez vous inscrire avant le 20 

avril 2022 auprès de: 

M. Aurélien St-Gelais au 418-276-0086 

Mme Marie-Rose Savard  418-276-1790 

 

Bienvenue à tous! 

AVIS  PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE : 

 

Lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022, le Conseil de la municipalité de Ste-Jeanne-

d’Arc a adopté le règlement suivant : règlement 242-2022 règlement municipal sur l’utili-

sation de l’eau potable. 

 

Toute personne désireuse de prendre connaissance du règlement peut le faire au bureau 

de la municipalité, 378, rue François-Bilodeau, Ste-Jeanne-d’Arc, aux heures régulières 

de bureau de la municipalité. 

 

Donné à Ste-Jeanne-d’Arc, ce 7ième jour du mois de avril deux mille vingt deux. 

 

Christiane Laporte, greffière-trésorière adjointe 



 

GUIDE AU VIEUX MOULIN 

 

L’histoire te passionne ? Tu aimerais apprendre l’histoire de notre vieux moulin et de le 

partager avec les touristes ? Si tu es une personne courtoise et que tu aimes les gens, 

alors tu es peut-être la bonne personne pour nous. 

 

Description des tâches : 

 Accueillir les visiteurs et leur offrir une visite agréable, tout en racontant l’histoire 

du Vieux-Moulin et en expliquant la fonction des divers outils et équipements. 

 Gérer une petite caisse. 

 

Qualifications :  

 Être âgé(e) de 15 à 30 ans; 

 Être doué pour la communication, avoir de l’entregent; 

 Avoir une bonne mémoire. 

 

ANIMATEUR/ANIMATRICE CAMP DE JOUR 

 

La municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc est à la recherche de personnes énergiques, res-

ponsables et motivées pour s’occuper de nos jeunes cet été au camp de jour! Nous offrons 

10 semaines de travail débutant à la fin de l’année scolaire. Une grande responsabilité 

qui donne une belle expérience pour le futur! Joins-toi à notre équipe et tu passeras un 

bel été! 

 

Description des tâches : 

 Planifier, organiser et animer des activités stimulantes pour les jeunes; 

 Assurer la sécurité et l’encadrement des jeunes de 5 à 12 ans; 

 Superviser les repas des enfants 

 Participer aux formations en animation de camp de jour. 

 

Qualifications : 

 Être âgé(e) de 15 à 30 ans ; 

 Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités; 

 Avoir de la facilité à travailler en équipe et avec les enfants`; 

 Fiable et ponctuelle. 

 

Le salaire offert pour ces deux offres d’emploi est de $15.00/h 

 Fais-nous suivre ton curriculum vitae par courriel au : n.doucet@stejeannedarc.qc.ca le 

plus rapidement possible. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 418-276-3166 

poste 3601. 

Important : Ces emplois sont conditionnels à l’obtention des subventions gouvernemen-

tales 


