Journal municipal
Sainte-Jeanne-d’Arc
22 octobre 2020

ATTENTION
CHANGEMENT D’HORAIRE

BUREAU MUNICIPAL
Voici le nouvel horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45
Vendredi de 8h00 à 12h00

Conseil municipal

Informations municipales

Denise Lamontagne, maire

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

Jean Ouellet, conseiller et maire supp.

Siège # 1

Charline Devin, conseillère

Siège # 2

Berthold Allard, conseiller

Siège # 3

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

Jules Bernier, conseiller

Siège # 4

Tim St-Pierre au 418-618-2871 ou

François Théberge, conseiller

Siège # 5

Michel Gagnon, conseiller

Siège # 6

Denise Lamontagne au 418-637-0471
Location des salles
418-276-3166 poste 3600

Équipe municipale
Tim St-Pierre, 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

Dates à retenir
Prochaine séance municipale
Lundi 02 novembre 2020 à 20h00
Journal
Prochaine parution : 26 novembre 2020
Date de tombée : 19 novembre 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CONTENEUR AU CENTRE MUNICIPAL

Nous aimerions vous rappeler 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 cet effet.
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Actualités municipales
•

PERMIS DE CONSTRUCTION

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 en remplissant un formulaire de demande disponible au bureau ou sur la page internet de la municipalité au stejeannedarc.qc.ca dans la section citoyens.
Vous devez faire la demande de permis et en attendre l’émission avant d’entreprendre les travaux.
L’inspecteur dispose d’un mois après la réception de
tous les documents nécessaires pour émettre ledit permis.
•

CUEILLETTE DE BOUTEILLES

Chaque année, il y a cueillette de canettes et de bouteilles au profit du camp de jour. Souvent ces objets
nous arrivent dans des sacs de plastique que nous vidons et trions pour les mettre dans des sacs appropriés
pour les retourner au commerçant. Afin de nous faciliter la tâche et la rendre plus agréable et moins salissante, il serait appréciable que ces canettes et ces bouteilles soient complètement vidées et même rincées
avant de nous les apporter.

•

100IÈME ANNIVERSAIRE

2021 marquera le 100ème anniversaire de notre
village.
Afin de se préparer à souligner cet événement,
un comité a été formé. Si vous êtes intéressés à
vous impliquer dans la préparation des activités,
veuillez donner votre nom au bureau municipal.
Nous sommes à la recherche de photos, textes,
objets concernant notre village, ses habitants et
son histoire.
Pour vous donner un avant-goût inscrivez-vous
au groupe facebook « Centenaire de SainteJeanne-d’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.
N’hésitez pas à y partager photos, anecdotes et
commentaires.
•

ANNONCE 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 ou par
courriel avant midi de la date de tombée.
Merci de votre collaboration!

Bibliothèque municipale
Horaire bibliothèque :
Ouverture certains mercredis de 18h. à 20h.

2020 Octobre : 14 et 21
Novembre : 4 et 18
Décembre : 2 et 16

Bénévoles des aînés
Membres du comité de gestion des Bénévoles des
Aînés de Sainte-Jeanne-d’Arc
Mme Brigitte Fortin, Présidente
Mme Antonyne St-Pierre, Vice-présidente
Mme Annie Bilodeau, Trésorière
Mme Ginette Lambert, Administratrice
Mme Diane Hudon, Secrétaire

2021 Janvier : 6 et 20

Il est à noter que Mme Ghislaine Olivier agira
temporairement comme téléphoniste afin de prendre les appels pour les personnes de 55 ans et plus
désirant un transporteur pour rendez-vous médicaux.

Si nous allons en zone rouge pour le covid-19, la
bibliothèque sera fermée. Les règles sanitaires
demeurent obligatoires à la bibliothèque.

Le numéro de téléphone de Mme Olivier est le
418-276-5991
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Voici la liste des commerces participants de Dolbeau-Mistassini offrant
des rabais aux membres de la FADOQ

Les différents bacs doivent être mis au bord de la route la veille, soit le dimanche soir.

