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Mot du maire
Bonjour à vous,
Après avoir fait les souhaits d'usage dès la première journée de janvier, on a aussi le goût de faire un retour
sur les évènements de l'année précédente. Le début de cette année a son caractère particulier. Nos repères sont
différents de la vie telle que nous la connaissons depuis toujours.
L'année 2020 nous a surpris dès le début par l'arrivée du virus bien connu. Aucune ressemblance avec l'année
précédente en ce qui a trait avec la vie communautaire. Des mesures sanitaires se sont mises en place tôt au
printemps à notre plus grande surprise. Cependant, pour les travaux d'entretien régulier, tout s'est bien passé
malgré le départ d'un employé et l'arrivée d'un remplaçant quelques semaines plus tard. Il n'y a eu aucun bris
d'équipement ou de conduites souterraines au cours de l'année.
Grâce à un programme d'aide financière, nous avons remplacé deux ponceaux, dont l'un de dimensions supérieures, sur le chemin de la Chute Blanche. Ces travaux ont été effectués au début de l'automne par une entreprise locale avec des travailleurs résidents sur le territoire de la municipalité et dans les environs. Dans le
même secteur, en amont, nous avons nettoyé et creusé des fossés pour favoriser l'écoulement de l'eau.
D'autres travaux similaires sont prévus pour l'année en cours.
En 2019, une nouvelle résidence a été construite sur la rue François-Bilodeau et 2 nouvelles propriétés se sont
ajoutées en 2020 sur le réseau existant soit rue du Parc et Principale.
Des travaux majeurs pour la construction de la rue William-Tremblay se sont amorcés à la fin du printemps
dans une chaleur intense et inattendue à cette période de l'année. Ce chantier a été mené dans la conformité et
les échéances prévues. Les mesures sanitaires telles que prescrites par la santé publique ont été appliquées par
le personnel formé pour la situation incluant les recommandations strictes de la pandémie. La coopération des
résidents du secteur touché fût très appréciée de la part du contremaître et des travailleurs sur le chantier. Dix
terrains de la phase « un » sont disponibles pour les futurs acheteurs. Ces travaux ont été réalisés grâce à un
règlement d'emprunt auprès d'une institution financière.
Le secteur du Lac-Brochet a aussi été touché par d'importants travaux d'excavation de fossés et de réparation
et changement de ponceaux dans le but de facilité l'écoulement de l'eau qui cause parfois de sérieux dommages aux voies de circulation.
Des bâtiments municipaux ont fait l'objet de remise en état également. Les utilisateurs des salles auront l'occasion de le constater dès que les restrictions en cours prendront fin. D'autres projets sont à réaliser toujours
en tenant compte de nos capacités financières dans le respect et la transparence.
Comme dans nos foyers respectifs, le conseil municipal a à coeur de mener à bien les activités quotidiennes et
à plus long terme, afin de bien remplir la mission qui lui incombe.
Merci à tous et toutes pour votre soutien, souhaitons nous un retour à la normale en santé. N'hésitez pas à
vous adresser au bureau pour toutes questions et demandes soit par téléphone ou internet, une personne vous
répondra ou vous dirigera vers la ressource appropriée.
Denise Lamontagne, mairesse
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Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 16h45
Vendredi 8h à 12 h

Location des salles
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Tim St-Pierre, directeur général et secrétaire-trésorier
Christiane Laporte, secrétaire-administrative

418-276-3166 poste 3600

Dates à retenir
Prochaine séance municipale

Mario Martin, responsable des eaux usées

Lundi 1 février 2020 à 20h00 la séance ordinaire du
conseil sera tenue à huis clos, elle sera enregistrée
et le fichier sonore sera disponible sur le site de la
municipalité.

Daniel Simard, responsable des travaux publics
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Florent Tremblay, préposé aux travaux publics

Prochaine parution 25 février 2021

Michel Simard, brigadier scolaire

Date de tombée 18 février 2021

François Bouchard, responsable usine d’eau potable
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Informations
Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc

CONTENEUR AU CENTRE MUNICIPAL

Tél: 418-276-3166

Nous aimerions vous rappeler 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 du centre municipal. Des affiches
sont bien visibles à cet effet.

Fax: 418-276-7648

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

378, François-Bilodeau
Sainte-Jeanne-d’Arc, G0W 1E0

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

Actualités municipales
•

TÉLÉCOPIES

Veuillez prendre note qu’à partir du mois de janvier nous n’offrons plus le service de réception et
d’envoi de télécopies (fax).
•

STATIONNEMENT 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;

•

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

info@stejeannedarc.qc.ca ou
418 276-3166 poste 3600

INSTALLATIONS SANITAIRES

Nous vous rappelons que les réseaux d’égout municipaux ne sont pas conçus pour traiter autre
chose que les déjections humaines et le papier de
toilette. Toute autre chose (lingettes humides, serviettes et tampons sanitaires, graisse de cuisson,
nourriture, etc.) jetée dans les toilettes ou le lavabo peut provoquer des problèmes au niveau des
égouts et des dommages aux équipements de traitement des eaux usées.

Espace publicitaire disponible
10 $/parution

-De jeter de la neige dans les chemins municipaux
ou de traverser la neige de l’autre côté du chemin.
•

Annonces dans le journal
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•

ARÉNA

En raison de la pandémie et des normes sanitaires
en vigueur, nous ne prévoyons pas ouvrir l’aréna
ni la salle des jeunes pour le moment. Nous suivons la situation de près et aviserons si les circonstances le permettent.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

