
 

16 février 2022 

Journal  municipal  

Sainte-Jeanne-d’Arc  

Mot de la mairesse 

 

Bonjour à vous, citoyennes et citoyens de Sainte-Jeanne-d'Arc, 

Conformément aux dispositions du code municipal, voici les faits saillants du 

rapport financier 2020 pour notre municipalité. 

Les états financiers de la municipalité ont été présentés et déposés par la firme 

MNP à la séance ordinaire du 15 novembre 2021. 

À la suite du dépôt de ce rapport, la population sera en mesure de voir les résul-

tats obtenus pour l’exercice de 2020. La gestion des finances publiques est assu-

rée par l’engagement des élus et du travail de nos employés. 

C’est avec plaisir que je vous présente les grandes lignes de ce rapport financier 

et l’opinion de l’auditeur indépendant.  

Également dans ce document, nous vous présentons la rémunération des élus 

reçu pour l’année 2020.  

 

Denise Lamontagne  

Mairesse 





Présentation de l’opinion de l’auditeur externe 

L’opinion de l’auditeur est textuellement « Nous avons effectué l’audit des états financiers con-

solidés de Municipalité du village de Sainte-Jeanne-d’Arc (la « Municipalité »), qui compren-

nent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états consolidés des 

résultats, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie 

pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé 

des principales méthodes comptables.  

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significa-

tifs, une image fidèle de la situation financière de Municipalité du village de Sainte-Jeanne-

d’Arc au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de la variation 

consolidée de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés 

pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public.  

PRÉCISION SUR LE SURPLUS DE CETTE ANNÉE EN LIEN AVEC LE DÉFICIT 

PRÉSENTÉ POUR L’ANNÉE FISCALE DE 2019 

Lors de la présentation des états financiers 2019, il vous avait été précisé qu’en réalité le déficit 

présenté de 135 890$ n’était en fait qu’un déficit dû à une norme comptable qui empêchait de 

comptabiliser une entrée d’argent de 199 120$ en lien avec un projet de 2019 où la dépense, 

tant qu’à elle, avait été comptabilisée dans l’année de 2019. Donc, par le fait même, en 2020, 

nous aurions un revenu dans notre année fiscale qui viendrait s’additionnerait à notre surplus 

ou déficit réel de 2020. C’est pourquoi, nous vous présentons pour l’année fiscale de 2020 un 

surplus de fonctionnement de 414 252$ qui inclus le 199 120$. Donc en soustrayant ce mon-

tant, nous aurions fait pour 2020 un surplus réel de 215 132$. 

Il est important de mentionner qu’il est fréquent qu’un revenu arrive dans l’année qui suit la 

dépense. Celui-ci ne sera pas toujours mentionné, sauf pour expliquer une situation comme 

celle de 2019. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la directrice générale au 

bureau municipal. 

DIVERSES INFORMATIONS FINANCIÈRES POUR L’EXERCICE DE 2020 

Les actifs non financiers, incluant les immobilisations, représentaient un montant de 

7 836 343,00$ au 31 décembre 2020. 

 

Les investissements en immobilisations pour l’exercice 2020 représentent 797 854$. 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

Pour l’année 2020, la rémunération des élus était celui du règlement de 2019 plus une augmen-

tation de 2%. Voici donc le montant versé aux élus municipaux pour l’exercice 2020 :  

Élus      Maire    Conseillers 

Rémunération annuelle de base  7 604.00$   2 535.00$ 

Allocation de dépense    3 802.00$   1 267.50$ 

Total annuel             11 406.00$   3 802.50$ 



Informations municipales 

Taxes municipales 

La date d’échéance du premier versement 

des taxes municipales est le 28 février. 

 

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’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 7 mars 2022 à 19h00  

Retour des séances devant public et la 

séance sera aussi présentée  par zoom. 

Journal 

Prochaine parution 11 mars 2022 

Date de tombée 04 mars 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 greffière-

trésorière 

Christiane Laporte, greffière-trésorière adjointe 

François Bouchard, responsable usine d’eau po-

table 

Mario Martin, responsable des eaux usées 

Vacant, 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


 

 

Bonjour, 

En ce début d’année nous avons souvent plusieurs projets en tête. Tout comme on planifie le 

budget rattaché à nos idées de rêve, planifier les étapes des travaux est essentiel. 

Tout d’abord, vérifier auprès de la municipalité pour savoir si le projet est envisageable est la 

première étape. Et oui, il arrive malheureusement que selon notre terrain ou l’emplacement de 

ce dernier, nos projets doivent être modifiés.  

À titre d’exemple vous avez un abri d’auto attenant à votre résidence, une remise pour la ton-

deuse et un abri à bois. Vous planifiez maintenant construire un garage et bien sachez que le 

règlement de zonage autorise un maximum de 3 bâtiments complémentaires. En conséquence, 

vous devrez modifier les installations existantes avant de pouvoir réaliser votre projet.  

Prévoyez aussi votre échéancier. L’entrepreneur vous mentionne ne pas pouvoir installer la pis-

cine avant la fin juin et soudainement une place se libère et il va venir la semaine prochaine. 

Vous n’avez pas fait votre demande de permis et le délai de traitement est de trois semaines. 

Les normes sur la sécurité des piscines découlent d’un décret provincial  (tel que mentionné 

dans le précédent article) et le permis pour l’installation d’une piscine est obligatoire. 

 

De plus, une construction érigée sans permis n’est pas admissible à une dérogation mineure. Le 

tout doit donc être démoli le cas échéant. 

Alors je vous souhaite de beaux projets pour cette année et n’oubliez pas de bien les planifier. 

 

Hélène ST-Pierre 

Inspectrice municipale. 



 AVIS  PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE : 

 

Lors de la séance ordinaire du 07 février 2022, le Conseil de la municipalité de Ste-Jeanne-d’Arc 

a adopté le règlement suivant : le règlement 241-2022 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES, LES TA-

RIFS DE COMPENSATION ET LES TARIFS D’AUTRES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE FINAN-

CIÈRE 2022. 

 

Toute personne désireuse de prendre connaissance du règlement peut le faire au bureau de la 

municipalité, 378, rue François-Bilodeau, Ste-Jeanne-d’Arc, aux heures régulières de bureau de 

la municipalité, ainsi que sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : stejeanne-

darc.qc.ca. 

 

Donné à Ste-Jeanne-d’Arc, ce 16 du mois de février deux mille vingt-et-deux. 

 

Nathalie Doucet, directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS  PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE : 

 

Lors de la séance ordinaire du 07 février 2022, le Conseil de la municipalité de Ste-Jeanne-

d’Arc a adopté le règlement suivant : le règlement 239-2022 ÉTABLISSANT LE LIEU D’AFFICHAGE 

DES AVIS PUBLICS. 

 

Toute personne désireuse de prendre connaissance du règlement peut le faire au bureau de la 

municipalité, 378, rue François-Bilodeau, Ste-Jeanne-d’Arc, aux heures régulières de bureau 

de la municipalité, ainsi que sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : ste-

jeannedarc.qc.ca. 

 

Donné à Ste-Jeanne-d’Arc, ce 16 du mois de février deux mille vingt-et-deux. 

 

Nathalie Doucet, directrice générale et greffière-trésorière 

 



AVIS  PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE : 

 

Lors de la séance ordinaire du 07 février 2022, le Conseil de la municipalité de Ste-Jeanne-d’Arc 

a adopté le règlement suivant : le règlement 238-2022 ÉTABLISSANT LE SALAIRE DES ÉLUS POUR 

L’ANNÉE 2022. 

 

Toute personne désireuse de prendre connaissance du règlement peut le faire au bureau de la 

municipalité, 378, rue François-Bilodeau, Ste-Jeanne-d’Arc, aux heures régulières de bureau de 

la municipalité, ainsi que sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : stejeanne-

darc.qc.ca. 

 

Donné à Ste-Jeanne-d’Arc, ce 16 du mois de février deux mille vingt-et-deux. 

 

Nathalie Doucet, directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS DE MOTION 

 

De la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc tenue le 7 février 

2022 à laquelle étaient présents et formait quorum sous la présidence de madame Denise La-

montagne, mairesse, les conseillers et conseillère : Pierre Boudreault, Michel Chiasson, Ber-

thold Allard, Gaétan Gauthier, Rogatien Boulianne et Anny-Pier Routhier. 

 

Nathalie Doucet, greffière-trésorière et madame Christiane Laporte, adjointe, étaient aussi pré-

sentes. 

 

Monsieur le conseiller Rogatien Boulianne donne AVIS DE MOTION qu’il soit présenté à la 

séance du 7 mars un règlement portant le numéro 240-2022 ayant pour objet la modification du 

règlement S.Q.-17-02 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et appli-

cable par la sûreté du Québec. 

 

Nathalie Doucet, directrice générale et greffière-trésorière 

**   AVIS DE MOTION – MODIFIANT LE RÈGLEMENT N
O
 S.Q.-17-02 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 

L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 





    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) 



ATTENTION!  

SEMAINE DE RELÂCHE DU 28 FÉVRIER 2022 AU DIMANCHE 3 MARS 2022 

DES ACTIVITÉS SERONT ANNONCÉS 

POUR LES GRANDS, LES PETITS, LES PARENTS 

SUIVEZ-NOUS SUR LE SITE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ!!! 



PROCÉDURE DE PAIEMENT DE TAXES PAR INTERNET 

 

Afin de payer vos taxes par internet, soit par la caisse Desjardins ou la banque Nationale, 

vous devez choisir « Village de Sainte-Jeanne-d’Arc » dans la liste de fournisseur et entrer 

comme numéro de référence 92015 suivi des 12 premiers chiffres de votre numéro de matri-

cule. 

Nous sommes à regarder pour  intégrer d’autres institutions financières pour le paiement par 

internet. 

CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES 

À partir de dimanche 27 février, le passeport vaccinal ne sera plus exigé pour assister aux cé-

lébrations à l'église.  




