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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 15 novembre 2021 à 20h00  

Journal 

Prochaine parution 25 novembre 2021 

Date de tombée 18 novembre 2021 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

• 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 

En élection, maire 

En élection, conseiller                    Siège # 1 

En élection, conseiller                          Siège # 2 

En élection, 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


Élus sans opposition 



Les abris d’hiver Quand? Comment?      

 

Les abris d’hiver (structure et toile) sont autorisés du 1er octobre 

de l’année au 15 mai de l’année suivante.  

Ils doivent être localisés sur une aire de stationnement ou sur une 

voie d’accès menant à celle-ci. 

En milieu urbain, il est important que l’abri soit installé à un mi-

nimum de 1.5 mètre (5 pieds) d’un trottoir, de la bordure de rue ou 

de la partie déneigé de la chaussée. À l’extérieur du périmètre ur-

bain la distance est de 6 mètres (plus de 19 pieds 7 pouces). 

 

 

 

Bons voisinage!! 

Il est important de savoir qu’aucune distance n’est obligatoire entre votre abri et votre ligne mi-

toyenne de terrain. Vous devez tout de même rester vigilant, car si la neige de l’abri va se loger 

sur le terrain de votre voisin, ce dernier pourrait prendre des recours contre vous tel que pré-

vus au Code civil du Québec. Nous vous recommandons donc de garder vos distances afin d’évi-

ter toute problématique potentiel. 



FADOQ 

La dernière année et demie a été difficile et remplie d’incertitudes de toutes sortes pour chacun 

d’entre-nous. Une période qui aura demandé beaucoup de résiliences de la part de tous. Heureu-

sement le pire est derrière nous et nous pouvons entrevoir le retour d’une vie de plus en plus 

normale dans les prochaines semaines. 

Pourquoi être membre FADOQ? 

 Pour profiter des rabais privilèges. 

 Pour conserver un mode de vie actif en bénéficiant d’une panoplie d’activités sportives, ré-

créatives et culturelles. 

 Pour nous aider à mieux défendre les droits collectifs des 50 ans et + et contribuer à notre 

cause : la qualité de vie. 

 Pour profiter d’une carte bonifiée grâce à la carte visa privilège OR aux membres. 

 Pour recevoir le magazine Virage 4x/année, et plus encore… 

Le réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada. Il rassemble et représente 

les personnes de 50 ans et plus dans le but d’améliorer et de conserver leur qualité de vie. 

La FADOQ prend position sur: 

       *  Revenus et retraite           *  Santé et maltraitance        * Résidences et logements 

Qu’importe l’enjeu touchant un vieillissement dans la dignité, le réseau FADOQ répond tou-

jours présent. 

 Il milite pour l’augmentation des prestations du supplément de revenu garanti. 

 Il favorise le maintien de l’âge à la retraite de 65 ans. 

 Il demande que le zona soit inscrit au programme québécois d’immunisation pour les 65 

ans et +. 

 Il milite en faveur d’une subvention ou une couverture par la RAMQ pour l’achat d’une 

prothèse dentaire, de lunettes ou encore d’un appareil auditif. 

 Il demande une amélioration de la sécurité et de la dignité des aînés, en centre d’héberge-

ment et de CHSLD et en résidences. 

 Il travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale des proches ai-

dants. 

 Il réclame une protection étendue de l’emploi occupé par un proche aidant. 

 

Donc, pourquoi être membre? 

Parce que le réseau FADOQ veille au grain, vous défend et vous représente auprès des déci-

deurs, trouve des nouveaux moyens de briser l’isolement, vous offre des activités, et ce, même à 

distance, négocie des partenariats avantageux et vous permet de faire des économies, vous in-

forme et vous conseille par le biais du magazine Virage, des programmes et des ressources de 

plusieurs plateformes numériques dont l’infolettre et bien plus!! 

Rejoignez nos 535 000 membres FADOQ 

À vous qui avez 50 ans et plus, vous désirez adhérer au club FADOQ de Sainte-Jeanne-d’Arc. Il 

en coûte, 25.00$ par personne pour un an, et 45.00$ pour le couple. Si vous préférez prendre 

votre carte pour 2 ans le prix est de 45.00$ par personne. Il est important que vous sachiez que 

le tiers de ce montant reste au club local, afin de maintenir un bon fonctionnement. Les deux 

tiers vont à l’organisme pour défendre nos droits.  

 

 








