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Mot du Maire
Bonjour à vous,
En ce début d'une nouvelle décennie, souhaitons nous le meilleur. Que nos aspirations respectives soient
teintées de bonheur, de santé et de réalisations individuelles et communautaires.
L'année 2019 a été à l'image de la précédente concernant l'entretien régulier des voies de circulation, en
plus de travaux de creusage de fossés, de changement et de réparations de ponceaux sur les routes rurales
et dans le secteur du Lac Brochet. Des travaux de réparations ont eu lieu aussi sur le réseau d'aqueduc
suite à des fuites d'eau potable de résidences privées.
Nous avons terminé la pose de pavage sur la dernière partie du village suite à une importante préparation du chemin dans l'année précédente.
Des travaux majeurs de conduites souterraines ont été complétés sur une section de la rue principale où des
bris avaient eu lieu à plusieurs reprises depuis quelques années. Ces travaux ont fait l'objet d'une aide financière des deux gouvernements pour la majeur partie des coûts engendrés. La coopération des résidents
et des visiteurs fut très appréciée concernant les «détours » à effectuer et les entraves sur les entrées privées.
La distribution de l'eau potable a aussi fait l'objet de délais plus ou moins prolongés mais obligatoires pour
la bonne marche des opérations. Cependant, la sécurité des résidents a toujours été en priorité.
Toujours en mouvement, le conseil travaille à d'autres projets en ayant à coeur de bien utiliser l'argent disponible dans la transparence et l'efficacité. L'année 2019 se termine avec un surplus des revenus sur les dépenses, montant qui sera confirmé à la présentation du bilan financier à la fin du printemps.
Merci à vous citoyens, citoyennes pour votre soutien. Vos commentaires et observations sont toujours les
bienvenus quand il s'agit d'évolution et de partage du bien commun.
Je remercie le personnel, les employés, les bénévoles pour leur dévouement et leur intérêt à faire de notre
municipalité une place où il fait bon s'épanouir.
Denise Lamontagne

Conseil municipal

Informations municipales

Denise Lamontagne, maire

Location des salles

Jean Ouellet, conseiller et maire supp.

Siège # 1

418-276-3166 poste 3600

Charline Devin, conseillère

Siège # 2

Location de la patinoire

Berthold Allard, conseiller

Siège # 3

418-276-3166 poste 3600

Jules Bernier, conseiller

Siège # 4

Dates à retenir

François Théberge, conseiller

Siège # 5

Michel Gagnon, conseiller

Siège # 6

Équipe municipale
Tim St-Pierre, directeur général et secrétaire-trésorier
Christiane Laporte, secrétaire-administrative
François Bouchard, responsable usine d’eau potable
Mario Martin, responsable des eaux usées
Denis Lambert, responsable des travaux publics

Prochaine séance municipale
Lundi 3 février 2020 à 20h00
Journal
Prochaine parution 27 février 2020
Date de tombée 20 février 2020
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avis important

Location de salle
(Période des Fêtes 2020-2021)

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
Fax: 418-276-7648

Les personnes ou organismes intéressés à
louer une salle au Centre municipal ou au Centre
Gaétan Bonneau pour la période des Fêtes 20202021 (entre le 15 décembre 2020 et le 15 janvier
2021) sont priés de donner leur nom au bureau municipal avant le 31 janvier 2020, 15h00. Le tirage
au sort aura lieu vendredi le 31 janvier 2020 à 15h05
devant les personnes intéressées à y assister.
Vous pouvez donner votre nom en téléphonant au 276-3166 poste 3600 pendant les heures de
bureau.
Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc

Courriel: info@stejeannedarc.qc.ca

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Suivez-nous
sur notre page internet

Bonne

https://stejeannedarc.qc.ca/

sur facebook
https://facebook.com/Municipalité-de-Sainte-Jeanne-dArc

St-Valentin

100ème anniversaire

Actualités municipales
•

Taxes municipales

La date d’échéance pour le premier versement des
taxes municipales est le 28 février, à partir de cette
date, des frais d’intérêts sont chargés sur les comptes
impayés.
•

Chiens

La période de renouvellement des licences de chien
est débuté, vous devez vous procurer les médailles
soit à la municipalité, soit directement au refuge à
Roberval au coût de 25.00$. Nous vous rappelons
que les chiens (quelle que soit la race, l’âge ou la
grosseur), 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 propriétaires et les gardiens de chien sont tenus de ramasser
immédiatement les matières fécales que leur chien
laisse sur les terrains publics et privés.
•

Stationnement hivernal et déneigement

Il est interdit :
- de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur les
chemins publics de la municipalité, pendant la période du 1er novembre au 15 avril inclusivement de
chaque année, entre une heure (1 h) et six heures (6
h) du matin;
- De jeter de la neige dans les chemins municipaux
ou de traverser la neige de l’autre côté du chemin.
•

Conteneurs au centre municipal

Nous aimerions rappeler à tous les citoyens que les
deux conteneurs ainsi que les bacs de récupération
situés derrière le centre municipal NE SONT PAS à
l'usage de la population, mais bien pour les déchets
et matières résiduelles de la municipalité. Des affiches sont bien visibles à cette effet et indique "À
l'usage de la municipalité seulement".
•

Collecte des matières résiduelles

Pour la saison hivernale, la collecte des déchets et du
recyclage se fait en alternance chaque semaine, les
bacs doivent être en bordure du chemin le jeudi soir
et récupéré rapidement le vendredi matin afin de
ne pas nuire au déneigement des rues.

2021 marquera le 100ème anniversaire de notre village.
Afin de se préparer à souligner cet événement, un
comité sera formé. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans la préparation des activités, veuillez
donner votre nom au bureau municipal.
Nous sommes à la recherche de photos, textes, objets concernant notre village et son histoire.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

•

Bottin téléphonique

On nous demande une nouvelle version du bottin
téléphonique cependant, comme plusieurs personnes
n’ont plus qu’un cellulaire, certains numéros nous
manque.
Si vous désirez que votre numéro soit inscrit ou que
vous ne voulez pas que votre numéro soit publié,
vous êtes priés de nous le faire savoir d’une des façons suivante:
Par courriel à l’adresse: info@stejeannedarc.qc.ca
Par téléphone au 418-276-3166 poste 3600
•

Annonces dans le journal

Afin d’éviter des retards dans la parution du journal
municipal, nous vous demandons de bien vouloir
remettre vos articles par écrit ou par courriel avant
midi de la date de tombée.
Merci de votre collaboration!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•

Espace publicitaire disponible
10 $/parution
info@stejeannedarc.qc.ca ou
418 276-3166 poste 3600
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vie communautaire
•

Bibliothèque municipale

400 rue Verreault # 13 (sous-sol)
Ouverte le mercredi de 9h00 à 11h00
et 18h00 à 20h00
Carte de membre gratuite
De nombreux services gratuits sont offerts à la bibliothèque et dans tout le réseau.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•

Comptoir vestimentaire

Nous sommes ouverts tous les mardis de 18h à 20h.
Pour informations, contactez Manon
au 418-276-1643
Bienvenue à tous !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•

Journées Folkloriques

Endroit : Salle communautaire de Ste-Jeanne-d’Arc
Le 23 février 2020

•

Le comité des Bénévoles des aînée de Ste-Jeanned’Arc a monté en 2009 un projet à deux volets. Évolu-vie est un de ces projets ayant pour thème «se
connaître et de reconnaître ».
Ces rencontres mensuelles s’adressent à vous tous,
gens de 60 ans et plus de notre municipalité. Elles
ont lieu le deuxième mardi de chaque mois à 13h30
au Centre communautaire.
Le but de ces rencontres est de sociabiliser, d’avoir
du plaisir par des activités divertissantes, des partages, des témoignages, de l’enseignement, des discussions et de la prévention. Occasionnellement,
des invités spéciaux viennent nous renseigner ou
témoigner sur différents sujets.
À chaque rencontre une petite collation vous est servie, et ceux qui le désirent peuvent jouer aux cartes.
La prochaine rencontre est planifiée pour le 11 février, et la St-Valentin sera à l’honneur.

Ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez joindre les membres de notre comité
pour des informations complémentaires:

Heure : 13h00, un souper est servi sur place

Mme Brigitte Fortin
Mme Denise Savard
Mme Lily Rousseau
Mme Pauline Boulianne
Mme Hélène Bouchard

Pour information : Céline Pagé, présidente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•

Centre de mise en forme

435, rue de l’Église (Centre Gaétan– Bonneau)
Forfait individuel : 60.00$
Forfait familial : 80.00$
Un dépôt de 20.00$ est exigé pour la clé
Les dates des sessions sont :
Automne :

du 01 septembre au 31 décembre

Hiver :

du 01 janvier au 30 avril

Été :

du 01 mai au 31 août

Pour inscription ou plus d’informations
Bureau municipal au 418-276-3166
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Évolu-Vie : Qui es-tu?

418-276-0002
418-276-2481
418-276-7431
418-239-0601
418-276-7488

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•

Aféas

Le comité de l‘Aféas vous invite au souper de StValentin suivi d’une soirée récréative.
Au menu, pâté au poulet et salade diverses
Date: 14 février 16h00
Lieu: Salle municipale
Vous êtes priés de donner votre nom dès que possible auprès d’une membre du conseil ou en téléphonant au 418-276-0939
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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