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Journal  municipal  

Sainte-Jeanne-d’Arc  



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 6 juin 2022 à 19h00  

Retour des séances devant public et la 

séance sera aussi présentée  par zoom. 

Journal 

Prochaine parution 13 juin 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! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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


 EVOLU-VIE 

À nos amis(es) 

 Nous avons eu la joie de reprendre nos activités mensuelles au mois de mars et il 

sera possible de faire notre sortie annuelle le jeudi 9 juin. (En respectant les règles sa-

nitaires qui s’appliqueront à ce moment là) 

 Nous nous rendrons sur un site touristique déjà visité, mais c’est avec bonheur 

que nous retournerons au village historique de Val Jalbert. 

 Au retour, nous ferons un arrêt à la boutique « La Maison du Bleuet » à St-

Félicien. Puis, tradition oblige, notre dernier arrêt sera à la « crèmerie ». 

 Pour le départ qui se fera à 9:00, nous vous demandons d’être à la salle municipale 

à 8:30, nous serons de retour vers 16:00. 

 Le coût de l’activité est de 35.00$ par personne. À payer au départ ou avant. Vous 

n’aurez pas à défrayer les frais de transport. 

 Quant au repas, soit vous apportes votre lunch ou vous prenez votre repas au resto 

sur place. 

 Nous vous demandons de réserver votre place avant le 26 mai afin qu’à partir de 

cette date il nous soit possible de l’offrir à d’autres personnes de l’extérieur. 

Pour réservation et paiement 

 Hélène 418-276-7488  Gisèle 418-276-5917 

 Brigitte 418-276-0002  Céline 418-276-7382 

Denise 418-276-2481 

 

La bibliothèque municipale est toujours ouverte 

 

           Tous les Mercredis de 18h à 20h 

 

                au H.L.M. 400 rue Verreault 

si la porte est barrée sonner au numéro 13 



LES BANDES RIVERAINES 

La rive: désigne la bande de terre qui borde les lacs, les cours d’eau et le fleuve, et qui 

s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Selon la pente et 

la hauteur du talus, elle a un minimum de 10 à 15 mètres de largeur. Cette notion est 

utilisée dans un cadre réglementaire.  

Quelle que soit sa largeur, c’est la zone de transition entre le milieu terrestre et le milieu 

aquatique. Elle subit des pressions naturelles ( vagues, présence de glaces, etc.) ou an-

thropiques (remous des embarcations à moteur [batillage], destruction de sa végétation, 

etc.) qui peuvent mener à sa déstabilisation (érosion), celle-ci pouvant être plus ou moins 

importante suivant les conditions climatiques et l’utilisation. Le moyen le plus efficace 

d’assurer la stabilité de la rive est d’y maintenir, ou de mettre en place en cas de dégra-

dation, une bande de végétation riveraine… comme le fait la nature elle-même.  

Parce qu’elle fait la jonction entre ces deux milieux très différents et qu’elle subit de 

nombreuses perturbations naturelles, la rive est particulièrement dynamique et diversi-

fiée tant du point de vue faunique que floristique.  

 

La rive représente tout à la fois un habitat pour la faune et la flore, un écran face au ré-

chauffement excessif de l’eau, une zone d’ombre pour la faune aquatique, une barrière 

contre les apports de sédiments aux plans d’eau, un rempart contre l’érosion des sols et 

des talus, un régulateur du cycle hydrologique, un filtre contre la pollution de l’eau et un 

brise-vent naturel. C’est aussi un des éléments déterminants du paysage.  

Le littoral: partie des lacs, cours d’eau et du fleuve qui s’étend à partir de la ligne des 

hautes eaux vers le centre du plan d’eau.  

Interventions admissibles et interdites dans la bande riveraine  

De façon générale, la PPRLPI interdit les constructions, les ouvrages ou les travaux sur 

les rives et le littoral des lacs et des cours d’eau. Cependant, certaines interventions peu-

vent faire l’objet d’une autorisation, notamment par les municipalités.  



Il est interdit, entre autres, de:  

 construire ou d’effectuer des travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modi-

fier la couverture végétale des rives ; de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabili-

té; d’empiéter sur le littoral;  

 • remblayer, creuser ou prélever du gravier dans le littoral et la rive d’un lac ou un 

cours d’eau, ainsi qu’en plaine inondable;  

 • couper des arbres et des arbustes existants, notamment afin d’installer du gazon; 

• utiliser des pesticides dans les trois premiers mètres de rive à partir de la ligne 

des hautes eaux;  

 • canaliser ou modifier le tracé d’un cours d’eau; • construire des barrages ou des 

digues à des fins privées ou agricoles ;  

 • aménager une rampe de mise à l’eau ou de recouvrir l’accès aux lacs ou cours 

d’eau avec des matériaux imperméabilisants tels le béton, l’asphalte, etc.; • amé-

nager une plage ou d’ajouter du sable sur une plage existante.  

Il peut être permis de (une ou des autorisations peuvent être requises):  

 aménager une ouverture d’une largeur maximale de 5 m donnant accès au plan 

d’eau, lorsque la rive présente une pente faible;  

 • élaguer ou émonder les branches nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 

m de largeur dans l’écran de végétation, lorsque la rive présente une pente forte;  

 • aménager un escalier donnant accès au plan d’eau construit de biais par rapport 

à la ligne de rivage, lorsque la rive présente une pente forte;  

 • maintenir l’état naturel de la rive ou du littoral et de laisser la nature suivre son 

cours (les graminées tondues sont à proscrire dans la rive);  

 • restaurer les rives dégradées par la plantation ou l’ensemencement de végétaux 

indigènes adaptés aux rives (arbustes, vignes, arbres et herbacées);  

 • construire un quai, un abri ou un débarcadère flottant, sur pieux ou sur pilotis ;  

 • récolter de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % 

et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;  

 • réaliser des ouvrages et des travaux de stabilisation végétale (fagot, fascine, etc.) 

ou mécanique (perrés, gabions, etc.), en accordant la priorité à la technique la plus 

susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle, lorsque la 

pente, la nature du sol ou les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la 

couverture végétale et le caractère naturel de la rive;  

 • laisser en place, dans la mesure où ils ne sont pas porteurs de maladies ou dan-

gereux pour les utilisateurs du terrain ou la stabilité de la bande riveraine, 

quelques arbres morts, qui offrent à la faune abri et nourriture.  

Ce texte est tiré du « Guide de bonnes pratiques—Aménagement et techniques de res-

tauration des bandes riveraines »  



PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION 

La belle saison s’installe et, avec elle vient les projets de changement. Quiconque désire 

construire un bâtiment, transformer, agrandir, détruire une construction ou apporter 

des changements à celle-ci tels que fenêtres, toiture, etc., doit absolument obtenir un 

permis de l’inspecteur en bâtiment.  

 

Nous désirons vous rappeler qu’il est primordial de faire votre demande de permis le 

plus tôt possible afin de laisser le temps à notre inspectrice d’étudier le projet afin d’en 

vérifier la validité et d’émettre le permis. 

Lorsque vous remplissez la demande, il est nécessaire de fournir tous les renseigne-

ments et les documents demandés afin d’éviter les délais.  

Notre inspectrice étant en télétravail, il est plus facile pour elle de vous joindre par 

courriel, il est donc important que vous fournissiez votre adresse courriel si vous en avez 

une. 

Les formulaires de demande de permis sont disponibles au bureau municipal ainsi que 

sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : stejeannedarc.qc.ca sous 

l’onglet citoyens. 

 

 

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.  

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. 

 



 

Offre d’emploi Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc 

Entretien ménager - Temps partiel régulier 

Description du poste : 

La municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc est à la recherche d’une personne pour faire 

l’entretien ménager (lourd et léger) de nos locaux de la salle municipale. Le tout 

comprend l’entretien des bureaux de l’administration municipale, des salles de bains, 

entretient des salles de location. Ensuite, l’entretient de la salle des jeunes automne et 

hiver. L’été, les salles de bains des lieux publics seront également à sa charge.  

Tu es une personne qui a le souci du travail bien fait? Tu es en mesure de faire du bon 

travail efficacement? Tu veux te joindre à notre équipe? Alors n’hésites pas à nous faire 

parvenir tes coordonnées et ton curriculum vitae :  

Entrée en poste doit être rapide  

Un minimum de 8 heures/semaines 

Salaire : Taux horaire entre 16$ et 18$/heure selon expérience  

 

Responsabilités :  

· Laver les planchers 

· Passer balai/aspirateur 

· Nettoyage salles de toilettes (et bloc sanitaire l’été) 

· Épousseter les bureaux municipaux et la salle du conseil 

· Entretien des entrées 

· Vider les poubelles et le recyclage 

· S’assurer de la propreté des cuisines après locations 

· Grand ménage une fois/an (fenêtre, vénitiennes, luminaires, etc.) 

· Un grand soucis de confidentialité 

Horaire : 

L’horaire est à discuter avec la personne choisie. Un minimum de 2 fois/semaines est 

nécessaire. Pour les heures faites en fonction des locations, elles sont selon les besoins 

qui peuvent être semaine, fin de semaine, et jour férié également. 

Coordonnées : Fais-nous suivre ton curriculum vitae à l’adresse suivante : 

n.doucet@stejeannedarc.qc.ca rapidement. Pour toutes questions, tu peux me 

joindre au 418-276-3166 poste 3601. Au plaisir de discuter avec toi!  

 



 

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 plus de 15 à 30 ans; 

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

 Avoir une bonne mémoire. 

  

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

tales. 

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 plus de 15 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. 

 


