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Ré-ouverture du bureau
Le bureau municipal ouvrira ses portes à compter du 7 juillet 2020.
Avant de vous présenter au bureau, demandez-vous si c’est vraiment nécessaire de vous rendre sur place.
Nous priorisons les demandes par téléphone au 418-276-3166 poste 3600 ou par courriel à:
info@stejeannedarc.qc.ca. Nous pourrons évaluer les diverses possibilités qui s’offrent à vous.
Paiement de taxes




En ligne (Caisse Desjardins, Banque Nationale)
Boite courrier (vous pouvez déposer une enveloppe contenant votre paiement ainsi que le coupon de
paiement dans le panneau courrier situé à gauche de la porte principale)
Au comptoir (paiement par carte de débit)

Demande de permis construction/rénovation
L’inspecteur travaillant à distance présentement, les demandes se font électroniquement. Vous pouvez vous
procurer les formulaires de demandes de diverses façons :



Sur notre site web au stejeannedarc.qc.ca
En nous téléphonant, nous pourrons vous transmettre les formulaires et les permis par courriel ou courrier

En tout temps lors de votre visite, vous devez respecter les règles sanitaires et de distanciation physique.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coupure de l’eau potable
Le conseil municipal informe les citoyens qu’il y aura toujours un avis préalable dans un délais raisonnable si des travaux sur le réseau d’aqueduc doivent être effectués.
Si un arrêt se produit sans avis, soyez assurés que notre technicien remettra l’usine en marche aussitôt alerté.

Conseil municipal

Informations municipales

Denise Lamontagne, maire

Bureau municipal

Jean Ouellet, conseiller et maire supp.

Siège # 1

Horaire normal: 8h30 à 12h et 13h à 16h30

Charline Devin, conseillère

Siège # 2

Location des salles

Berthold Allard, conseiller

Siège # 3

418-276-3166 poste 3600

Jules Bernier, conseiller

Siège # 4

Comptoir vestimentaire

François Théberge, conseiller

Siège # 5

Michel Gagnon, conseiller

Siège # 6

Horaire normal: mardi 18h à 20h
Bibliothèque
Horaire normal: mercredi 9h à 11h
18h à 20h

Équipe municipale
Tim St-Pierre, directeur général et secrétaire-trésorier
Christiane Laporte, secrétaire-administrative

Dates à retenir
Prochaine séance municipale

Mario Martin, responsable des eaux usées

Lundi 6 juillet 2020 la séance ordinaire du conseil
sera tenue à huis clos, tout comme le mois dernier.
elle sera enregistrée et le fichier sonore sera disponible sur le site de la municipalité.

Daniel Simard, responsable des travaux publics

Journal

Florent Tremblay, préposé aux travaux publics

Prochaine parution : 23 juillet 2020

François Bouchard, responsable usine d’eau potable

Michel Simard, brigadier scolaire

Informations
Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc

Date de tombée : 16 juillet 2020
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Tél: 418-276-3166

Lorsque vous planifiez des travaux de plomberie
nécessitant la fermeture de la valve de votre entrée
d’eau, nous vous demandons de nous en aviser au
moins 48 heures à l’avance afin que nos employés
municipaux puissent se préparer et être disponibles.

Fax: 418-276-7648

Vous pouvez nous joindre au 418-276-3166.

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

100ème anniversaire

Actualités municipales
•

Chiens

2021 marquera le 100ème anniversaire de notre village.

La période de renouvellement des licences de chien
est débutée, vous devez vous procurer les médailles
soit à la municipalité, soit directement au refuge à
Roberval au coût de 25.00$.

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.

Nos bureaux étant, pour le moment, fermés au public, vous pouvez déposer votre paiement ainsi que
vos renseignements (noms, adresse, numéro de téléphone, nom, race et sexe de votre chien) dans le
panneau pour le courrier situé à gauche de la porte
principale du centre municipal. Nous vous ferons
parvenir votre médaille par la poste.

Nous sommes à la recherche de photos, textes, objets concernant notre village, ses habitants et son
histoire.

•

Abris d’hiver

Les abris d'hiver sont autorisés du 15 octobre au 15
mai. À cette date, ils doivent être démontés au complet, y compris la structure.
•

Collecte des matières résiduelles

La collecte des déchets se fait maintenant chaque
semaine tandis que celle du recyclage une semaine
sur deux, les bacs doivent être en bordure du chemin le jeudi soir.
Nous désirons vous rappeler que les bacs de recyclage (bacs bleus) sont liés à l’adresse résidentielle,
donc lors d’un déménagement vous devez les laisser
sur place.

•

Bottin téléphonique

On nous demande une nouvelle version du bottin
téléphonique cependant, comme plusieurs personnes
n’ont plus qu’un cellulaire, certains numéros nous
manquent.
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

Espace publicitaire disponible

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.

10 $/parution

Merci de votre collaboration!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•

N’hésitez pas à y partager photos, anecdotes et commentaires.

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 du centre municipal. Des affiches sont bien visibles à cette effet.
•

Pour vous donner un avant-goût inscrivez-vous au
groupe facebook « Centenaire de Sainte-Jeanned’Arc », vous y trouverez de nombreuses photos qui
plongeront les plus âgés dans leur souvenirs tandis
que les plus jeunes en apprendront un peu sur la vie
de leurs prédécesseurs.

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

Ouverture de la bibliothèque
Mercredi 8 Juillet 18:00 h à 20:00h
Par la suite : 22 juillet,5 Août ,19 Août . Toujours 18:00h à20:00h
Consignes à suivre :
•

1 personne à la fois

•

Portez un masque

•

Lavez vos mains ( boîte de savon à gauche en entrant)

•

Sonnez au numéro 13 (à droite les sonnettes)

•

Attendez qu'une bénévole vous ouvre la porte

• Suivez les instructions qui vous seront données ensuite. Nous comptons sur vous pour respecter les consignes sanitaires.
Les bénévoles de la bibliothèque

Jeu de mini putt

Vous désirez jouer au mini-put?
Le Domaine Familial du 300 route 169 vous en offre la possibilité en
après-midi ou en soirée.
•

Balles et bâtons fournis

•

Prix modique

Pour plus d’information communiquez avec
Michel Boulianne 418-276-7433
Ou

Jules Bernier

418-239-0601

