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IMPORTANT 
 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX 
 

De nouveaux règlements provinciaux et municipaux sont en vigueur depuis le 1er janvier der-
nier et ont un impact très important sur les finances des propriétaires ou gardien de chiens. Ci-
après les principales obligations et les frais éventuellement imposés en cas de non-respect de 
la réglementation : 
 
 Obligation d’enregistrer et de licencier tout chien au coût de 30$ par année; 

 Cinq (5) animaux sont autorisés par foyer, dont un maximum de deux (2) chiens; 

 Tout chien de plus de 20 kg doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse en tout 
temps; 

 Les amendes en cas de non-respect sont : 
entre 250$ et 750$ dans le cas où un chien n’est pas licencié;  
et, 
entre 500$ et 1 000$ pour un chien non attaché. 

 Tout vétérinaire et tout médecin soignant est tenu de signaler à la municipalité qu’un 
chien a mordu une personne ou un autre animal; 

 Le chien qui a mordu sera soumis à des examens et du gardiennage, lesquels sont aux 
frais du propriétaire ou du gardien. 



Informations municipales 

Bureau municipal 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 16h45 

Vendredi 8h à 12 h 

En cas urgence en dehors des heures de bureau 
vous pouvez joindre  

Denise Lamontagne au 418-637-0471 

 

Location des salles 

418-276-3166 poste 3600 

Dates à retenir 

Prochaine séance municipale 

Lundi 12 avril 2021 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. 

Journal 

Prochaine parution 22 avril 2021 

Date de tombée 15 avril 2021   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• Annonces dans le journal 

 
Afin d’éviter des retards dans la parution du jour-
nal municipal, nous vous demandons de bien vou-
loir remettre vos articles par écrit avant midi de la 
date de tombée. 

  
Merci de votre collaboration! 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Faites vous connaître 

Qui fait quoi à Ste-Jeanne-d’Arc? 

Nous désirons préparer un répertoire des services 
offerts dans la municipalité. Vous offrez un ser-
vice ou des produits, faites nous parvenir votre 
nom et vos coordonnées ainsi qu’une description 
du service ou des produits offerts. Le répertoire 
sera distribué lors de la parution du journal du 
mois d’avril. 

Conseil municipal 

Denise Lamontagne, maire 

François Théberge, conseiller et maire supp.                 
Siège # 5 

Jean Ouellet, conseiller            Siège # 1 

Charline Devin, conseillère                          Siège # 2 

Berthold Allard, conseiller                           Siège # 3 

Jules Bernier, conseiller                               Siège # 4 

Michel Gagnon, conseiller                           Siège # 6 

 

Équipe municipale 

Vacant, directeur général et secrétaire-trésorier 

Christiane Laporte, secrétaire-administrative 

François Bouchard, responsable usine d’eau potable 

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  

Fax: 418-276-7648 

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


Offre d’emploi 

Moniteur, monitrice camp de jour 

 Description des tâches : 

• Planifier et organiser des activités sportives et culturelles pour les jeunes; 

• Animer et encadrer des jeunes de 5 à 12 ans; 

• Participer à la formation en animation de terrain de jeux. 

 

Qualifications : 

• Être âgé(e) de 16 ans à 30 ans; 

• Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités; 

• Avoir de la facilité à travailler avec les enfants. 

   

Guide touristique 

Description des tâches: 

• Faire visiter le Vieux Moulin aux touristes; 

• Gérer une petite caisse.  

 

Qualifications:  

• Être âgé(e) de 16 ans à 30 ans; 

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

• Avoir une bonne mémorisation. 

  

Déposer votre curriculum vitae au bureau municipal avant le 30 avril 2021.  

Invitation  

Le comité de développement de Sainte-Jeanne-d’Arc invite tous les présidents et les membres du conseil d’admi-
nistration des organismes du milieu à nous faire part de leurs besoins ou de leurs projets pour l’année en cours et 
pour la prochaine année. Un document préparatoire devra être complété pour décrire le projet, son objectif, le 
temps estimé pour le réaliser et les coûts prévus.  

Ce document est disponible au bureau municipal (nous pouvons vous le faire parvenir par courriel), il doit être 
rempli et remis avant le 15 août.  

Prenez note que cette invitation s’adresse également à toute personne ayant un projet  pouvant intéresser la popu-
lation de Sainte-Jeanne-d’Arc. 




