
 

16 novembre 2021 

Journal  municipal  

Sainte-Jeanne-d’Arc  

 Profitez bien de chacun des moments et savourez l'instant pré-

sent. Pour l'année 2022, nous vous souhaitons de la santé et d'être 

entouré de vos proches. Au plaisir de faire de beaux projets avec vous 

en 2022! 

 

Les élus municipaux ainsi que tous les employés  

 L'année 2021 tire à sa fin. 

Ce fut une année de change-

ment pour plusieurs mais éga-

lement pour notre municipalité. 

Maintenant une nouvelle an-

née est à nos portes. 

 C'est avec un grand plaisir 

que les employés de la munici-

palité de Sainte-Jeanne-d'Arc 

ainsi que moi-même, désirons 

vous souhaiter un merveilleux 

temps des fêtes avec les vôtres. 

Que cette période d'arrêt soit un 

moment de partage, de bonheur 

et de joie.  



Informations municipales 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 

DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER          

INCLUSIVEMENT 

 

Bureau municipal 

Du 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’ou-

verture 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 10 janvier 2022 à 20h00  

Journal 

Prochaine parution 27 janvier 2022 

Date de tombée 20 janvier 2022   

• 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 avant midi de la date de tombée. 

  

Merci de votre collaboration! 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Conseil municipal 

Denise Lamontagne, maire 

Pierre Boudreault, conseiller          Siège # 1 

Michel Chiasson, conseiller et             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 secré-

taire-trésorière 

Christiane Laporte, adjointe-administrative 

François Bouchard, responsable usine d’eau po-

table 

Mario Martin, responsable des eaux usées 

Daniel Simard, responsable des travaux publics 

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


Avis important 

Location de salle 

(Période des Fêtes 2022-2023) 

 Les personnes ou organismes intéres-

sés à louer une salle au Centre municipal ou 

au Centre Gaétan Bonneau pour la période 

des Fêtes 2022-2023 (entre le 15 décembre 

2022 et le 15 janvier 2023) sont priés de 

donner leur nom au bureau municipal 

avant le 31 janvier 2022, 15h00.  Le ti-

rage au sort aura lieu lundi le 31 janvier 

2022 à 15h05. 

 Vous pouvez donner votre nom en té-

léphonant au 276-3166 poste 3600 pendant 

les heures de bureau  

ou par courriel à: 

claporte@stejeannedarc.qc.ca. 

 

FADOQ 

Le comité FADOQ souhaite que la magie 

de Noël soit présente et se poursuive du-

rant toute l’année.  

Santé et Bonheur à vous tous.  

Evolu-Vie 

Que ce Noël vous apporte Joies et Prospé-

rité. Une nouvelle année 2022, avec de 

nouvelles aventures, de nouveaux es-

poirs, et de nouvelles rencontres, le tout 

arrosé d’amour et d’amitié. Que votre 

rêve le plus cher se réalise !  

Le comité évolu-vie.  



Lauraly St-Pierre 

Matthew Lavoie 

Concours de dessins   voici les 4 dessins gagnants 



Léanne Sylvain 

Maïka Gagnon 

Félicitations aux participants et un grand bravo pour les organisatrices 



 
    Centre Sportif Gaétan Bonneau 

  

  

   Horaires des activités   

    Hiver 2021-2022   

                  

Heures   Horaire semaine                                            

    Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

13h00  

Claire de 

lune  
Fermé Scolaire Scolaire Fermé Fermé 

Claire de 

lune 
à  

14h30   

14h45  

Hockey libre  Fermé Scolaire Scolaire Fermé Fermé 
Hockey 

libre  
à  

16h00   

18h00  

Patinage 

libre 
Fermé 

Disponible 

location 

Patinage 

libre 

Patinage 

libre 

Patinage 

libre 

Patinage 

libre 
à  

19h15   

19h30  

Hockey libre  Fermé 
Disponible 

location 

Hockey 

libre  
Hockey libre  

Hockey 

libre  

Hockey 

libre  
à  

21h00   

21h15   

Disponible 

location 
Fermé 

Disponible 

location 

Disponible 

location 

Disponible 

location 

Disponible 

location 

Claire de 

lune 
à   

23h00   

COÛT 

Patinage libre :  Gratuit 

Hockey libre : 2.00$ par joueur 

Location de la patinoire : 60.00$/heure + taxes 

Location de la salle: 125$ + taxes 

Location de la salle et patinoire : 200.00$ + taxes 

Pour informations et réservation  

Christiane Laporte    418-276-3166 poste 3600 

Nathalie Doucet 418-276-3166 poste 3601 

Florent Tremblay 418-679-6333  (Responsable de l’aréna) 



 

COVID 19 : IMPORTANT 

Le passeport vaccinal et une pièce d’identité est exigé pour les 13 ans et plus.  

Le port du masque est obligatoire en tout temps pour les 10 ans et plus.                                                  

*** Noter que nous avons 5 nouveaux supports de patinage *** 

Nous vous remercions de votre collaboration! Joyeux Noël à vous tous!         

*** Horaire spéciale Centre Sportif Gaétan Bonneau de Noël *** 
  

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
  

2021-12-24   

13h à 16h 

Fermé soi-

rée 

2021-12-25 

Fermé 

toute la 

journée 

2021-12-26 

Fermé 

toute la 

journée 

2021-12-27 

Fermé pour 

location pri-

vée 

2021-12-28  

13h à 16h   

18h à 21h 

2021-12-29  

13h à 16h  

18h a 21h 

2021-12-30  

13h à 16h  

18h à 21h 

  

 

 

2021-12-31  
13h00 à 

16h00 Fermé 

soirée 

2022-01-01 

Fermé 

toute la 

journée 

2022-01-02 

Fermé 

toute la 

journée 

2022-01-03 

13h à 16h      

18h à 21h 

2022-01-04 

13h à 16h      

18h à 21h 

2022-01-05 

Horaire 

normal 

2022-01-06 

Horaire 

normal 

 

 

 

Youpi! Cette année, nous avons 2 endroits avec 2 glissades chaque pour vous amuser! 

Elles sont situées derrière la salle municipale ainsi que derrière l’église. 

Amusez-vous bien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos employés municipaux sont tellement soucieux du travail bien fait qu’ils ont testé les ins-

tallations afin de s’assurer de leur sécurité. 

 



Nous vous invitons à prendre un moment pour regarder le site web de la municipalité lors-

que vous avez des questionnements. Vous y trouverez les règlements en vigueurs, les pro-

cès-verbaux des séances du conseil, les formulaires de demande de permis, le nom des élus 

ainsi que du personnel. Pour ne nommer que ces éléments. 



 

RÉNOVER ET CONSTRUIRE 

 

Bonjour, 

 

A l’approche d’une nouvelle année souvent plein de projets fleurissent. Afin de facilité la réali-

sation de ceux-ci, une bonne planification est essentielle. Il arrive malheureusement que l’on 

néglige le volet légal d’une construction dans notre planification.  

Sachez que dans 95% des cas un permis est nécessaire à la réalisation de travaux. Des plans 

avec les élévations sont requis pour toute construction, d’un même qu’une copie de votre certifi-

cat de localisation afin de s’assurer des distances à respecter avec vos voisins. De plus, il est 

important de bien compléter le formulaire. 

A quoi va me servir mon permis? 

Avoir une propriété conforme aux lois et règlements permet d’éviter de gros problèmes. Par 

exemple, vous refaites vos installations sanitaires. Vous êtes pressés et vous ne prenez pas le 

temps de faire votre demande de permis. Au bout de quelques années vous vendez votre maison 

et l’institution financière de l’acheteur veut savoir de quoi il retourne concernant le système de 

traitement des eaux usées. La municipalité ne pourra pas vous aider n’ayant pas de date de 

construction, pas de rapport d’ingénieur et aucune preuve que la construction a eu lieux. Elle 

pourrait même se voir dans l’obligation de vous mettre à l’amende puisque le tout découle d’une 

loi provinciale.  

Tel que mentionné, savez-vous que plusieurs normes applicables découlent directement des lois 

(décret sur la sécurité des piscines, le captage des eaux souterraines, etc). Les villes et munici-

palités ont l’obligation de les faire appliquer. Elles n’ont pas le choix. Par ailleurs, les amendes 

rattachées au non-respect de ses lois se comptent en milliers de dollars.  

Pour toute ses raisons et bien d’autres, nous vous rappelons l’importance de bien planifier. En 

mon nom personnel je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, santé, bonheur et pleins 

de beaux projets pour la nouvelle année. 

 

Hélène ST-Pierre 

Inspectrice municipale. 



 

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 :  

Date limite : 21 décembre 2021 

Entrée en poste doit être rapide : Avant le 24 décembre 2021 

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 rapi-

dement. Pour toutes questions, tu peux me joindre au 418-276-3166 poste 3601. Au plaisir de discuter avec toi!

        

 



 

 
Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc 

Offre d’emploi responsable des loisirs (Temps partiel régulier 10 heures) 

 

Tu as le sens de l’organisation et des responsabilités? Tu aimes faire bouger les jeunes et leurs apprendre à devenir de jeunes 

adultes responsables? Alors pourrions avoir la chance de travailler ensemble! 

Nous sommes à la recherche d’une personne à temps partiel, qui effectuera 10 heures par semaine pour les tâches suivantes : 

Été : Responsable des camps de jour 

•  

• Préparer les horaires des moniteurs 

• Planifier les sorties 

• Tenir le registre des présences 

• Faire le suivi avec les parents lorsque nécessaire 

 

Automne-hiver-Printemps : Animateur maison des jeunes 

• Animer, planifier et organiser les activités dans les locaux (culturelle, éducative et sportive) 

• S’assurer de la santé et sécurité des jeunes 

• Discuter, écouter et soutenir les adolescents 

• Impliquer les jeunes dans un projet  

• Faire bouger les jeunes en proposant des activités physiques 

• Maintenir la fiche des présences 

• Avoir une communication efficace et dynamique avec la direction 

• Voir au respect des locaux et du matériel 

• Organiser des séances avec des organismes pour les jeunes 
 

Compétences rechercher : 

• Autonome 

• Bonne écoute 

• Langage respectueux 

• Créatif 

• Sait se faire respecter 

• Respectueux des différences, rassembleur 

• Ponctuel 

• Facilité d’approche 

• Sens de l’organisation, bonne gestion du temps 
 

Formations requises : 

• Formation en RCR (premier soins) 

• Expérience pertinente en activités et loisirs (atout) 

• Bonne connaissance des logiciels (Word, Excel, etc.) 
 

Nous faire parvenir tes coordonnées à l’adresse suivante : n.doucet@stejeannedarc.qc.c 

Date de fermeture de l’offre d’emploi : le 21 décembre 2021 

Date d’entrée en poste : Le plus tôt possible 

Salaire : Échelle entre 16$ et 18,75$/heure selon l’expérience 

 

Pour toutes questions, communiquer avec moi au 418-276-3166 poste 3601. 

      




