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LE SOURIRE, ABUSEZ-EN, C’EST GRATUIT ET ÇA FAIT PLAISIR!!!

Un sourire ne coûte rien,
Mais a une grande valeur.
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il dure un instant,
Mais on s'en souvient longtemps.
Personne n'est assez riche pour s'en passer.
Même les pauvres peuvent le posséder.
Il rend les familles heureuses,
Les affaires prospères, les amitiés durables.
Un sourire nous repose
Quand nous sommes fatigués,
Nous encourage
Quand nous sommes déprimés,
Nous réconforte
Quand nous sommes tristes
Et nous aide à combattre tous nos soucis.
Cependant, il ne peut être acheté,
Emprunté ou volé.
Il a de la valeur
Seulement quand il est donné.

Si vous rencontrez quelqu'un
Qui ne vous donne pas
Le sourire que vous méritez,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
Car personne n'a plus besoin
D'un sourire que celui
Qui ne peut en donner aux autres.
(Auteur inconnu)

Ne trouvez-vous pas que c’est un beau
petit texte à partager ?

Date de tombée pour petites annonces
ou annonces des organismes:
15 février 2013

Horaire des diverses cueillettes
Ordures ménagères
28 janvier 2013

Une année
2013 remplie
de sourires !!!

11 et 25 février 2013

RÉCUPÉRATION
31 janvier 2013
14 et 28 février 2013

INFOS MUNICIPALES
* Approbation des comptes
du mois pour un montant de
$54 515.97;
* Remboursement d’une
partie de l’emprunt
temporaire de 75000$:
montant remboursé 49328$
(solde 25672$);
*
Confirmation d’un
montant de 2142$ afin de
recevoir les services de
transport adapté pour
l’année 2013;
* Renouvellement de
l’adhésion à l’Association
des directeurs municipaux
du Québec - cotisation
annuelle de $454.16 taxes
incluses;
* Autorisation donnée à la
Société d’Exploitation des

ressources de la Métis Inc.
pour ouverture d’une portion
du Rang 2 Cabot jusqu’à la fin
de février 2013 afin de
c o n c lu re d e s t ra v a u x
sylvicoles dans ce secteur;
* Résolution conjointe des
municipalités de Ste-Jeanne
d’Arc et de La Rédemption
déposée à la MRC afin
d’obtenir une modification du
schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
de la MRC de La Mitis pour
prévoir
un
délai
supplémentaire concernant
l’acquisition d’un camion
citerne;
* Résolution afin de
renouveler l’entente de
partenariat avec le CLD de La
Mitis pour assurer le soutien

annuel des activités du
Comité de Développement
de Sainte-Jeanne d’Arc;
* Autorisation pour travaux
de peinture du second local
de la municipalité (ancien
local de la caisse populaire);
* Demande de subvention
auprès du député de
Matapédia-Matane, M. Pascal
Bérubé, pour aider à la
réfection de chemins
municipaux;
* Autorisation à la directrice
générale afin d’assister à une
formation de secourisme en
milieu de travail les 19 et 26
janvier à La Rédemption.
Vous pouvez consulter les procès-verbaux
de la municipalité sur notre site internet.
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L’ANNÉE 2013, ANNÉE D’ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES
Et oui, l’année 2013 sera
une année d’élections générales pour toutes les municipalités du Québec.
Avec l’aide de ce bulletin
municipal, je vous tiendrai
au courant de toutes les
étapes de cette année importante pour notre municipalité.
La vie municipale, les déci-

sions se rapportant à votre
milieu, le bien-être de vos
concitoyens, l’avancement de
votre municipalité, si tout
cela vous tient à cœur, vous
aurez l’opportunité de vous
présenter aux prochaines
élections qui auront lieu en
novembre prochain.
Un poste au sein du conseil
municipal peut représenter

PROGRAMME DE DÉSISTEMENT DES ARMES À FEU - FAITES DE LA
PRÉVENTION...
Le fait de garder à la maison
une ou des armes à feu augmente:
•
le risque de suicide,
particulièrement chez les
adolescents et la clientèle adulte masculine;
•
le risque d’homicide
chez un membre d’une
famille qui en détient
contrairement à celle qui
n’en détient pas;

le risque d’accident.
Bien souvent, les armes à feu
ayant servi à des suicides n’étaient pas utilisées pour la
chasse, mais uniquement gardées
en souvenir.
Ce programme consiste donc à
favoriser le désistement des
armes à feu inutilisées en collaboration avec la Sûreté du Québec et les deux centres de prévention du suicide (CPS) de la

région.
Pour chaque arme à feu récupérée, un montant de 20$ est
remis au propriétaire ainsi qu’un
certificat témoignant de sa
contribution en prévention du
suicide.
Posez un geste de prévention
simple et concret, débarrassezvous de vos armes à feu inutiles
en contactant la Sûreté du Québec au 310-4141.

•

un nouveau défi pour vous.
En attendant, si vous désirez
vous familiariser avec ce
milieu particulier, vous pouvez le faire en assistant aux
séances du conseil municipal
chaque mois.
Bienvenue à tous, jeunes et
moins jeunes, femmes ou
hommes.
Louise Boivin, Présidente d’élection

PENSÉE
POSITIVE
Ne laissons pas
nos peurs
nous empêcher de
poursuivre
nos rêves d'espoir.
John F. Kennedy

3e édition du DÉFI PLEIN AIR DES NEIGES
Dans le cadre de la 23e semaine
en prévention du suicide qui se
déroulera du 3 au 9 février 2013,
la Fondation prévention du suicide
du Bas-Saint-Laurent convie la
population à clore cette semaine
en prenant part au 3e Défi Plein
Air des Neiges, les 9 et 10 février
prochain.
Cette activité de levée de fonds
permettra au Centre de prévention
du suicide et d’intervention de
crise du Bas-St-Laurent de poursui-

vre ses actions en prévention du
suicide et en intervention de crise.
M. Jean-François Parent, directeur
général de la Commission scolaire
des Phares a accepté de prendre
la présidence d’honneur de cette
activité. Les gens désireux de
relever le défi en raquettes parcourront le sentier national Chute
Neigette au Parc du Mont-Comi. Ils
auront l’opportunité de choisir
entre le trajet long de 14 kms ou
le trajet court de 9 kms.

Lors de la journée d’activités du
10 février, le Parc du Mont-Comi
invite toute la population à venir
faire du ski ou de la planche à
neige. Durant cette journée, le
Parc du Mont-Comi remettra 25%
des profits des billets vendus à la
Fondation prévention du suicide du
Bas-St-Laurent.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez visiter le site
internet du Centre de prévention
du suicide et d’intervention de

crise du Bas St-Laurent au
www.centredecrisebsl.qc.ca ou téléphoner au 418-724-4337, poste
101.
Pour vous inscrire au DÉFI PLEIN
AIR DES NEIGES, visitez le site
internet de Vélo plein air au
www.velopleinair.com.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINTE-JEANNE D’ARC
Fête des Rois
La direction du Club des 50 ans
et plus remercie chaleureusement tous les participants au
souper de la Fête des Rois.

dîner. (Soupe, dessert et breuvage fournis).

Activité du 12 février
2013

Mardi 29 janvier 2013

Lors de notre repas du mois
qui aura lieu mardi le 12 février
prochain à 11h30, nous soulignerons la St-Valentin. Réservez pour le repas avant le 9
février.

Rencontre de tous les Clubs de
La Mitis à 11h30 à la salle paroissiale de Sainte-Angèle de
Mérici. Gratuit! Apportez votre

De plus, à 13h15, un conférencier nous entretiendra sur le
sujet suivant: « Au volant de ma
santé », comment améliorer

Félicitations à la Reine et au Roi
de l’Année, Mme Imelda StAmand et M. Adéodat Pelletier
ainsi qu’à tous nos gagnants.

nos compétences à conduire et
rafraîchir nos connaissances en
sécurité routière. Cette conférence est gratuite pour tous et
offerte également aux résidents
des municipalités de SainteAngèle de Mérici et de La Rédemption.

N’oubliez pas nos
mardis de vie active!
Pour informations et réservations:
Noëlla Lévesque, présidente
418-776-5426
ou
Liselle Dufour, vice-présidente
418-776-5658

LE SAVIEZ-VOUS? L’ACTIVITÉ PHYSIQUE...
L’activité physique améliore l’état de santé. Plus
elle est pratiquée régulièrement, plus ses effets
sont bénéfiques.
Le Guide d’activité physique canadien recommande d’intégrer l’activité
physique à tous les aspects de la vie quotidienne, à la maison, au
travail, à l’école, au jeu ou
au cours des déplace-

ments. Vive la vie active!
Un exercice journalier,
comme l’utilisation de l’escalier, contribue de façon
importante aux trente minutes d’activité physique
dont nous avons besoin
quotidiennement.
L’utilisation de l’escalier
consomme deux fois plus
de calories que la marche.
Les personnes qui utili-

sent régulièrement l’escalier manifestent une plus
grand force musculaire
des jambes et une plus
grande endurance cardiopulmonaire.
Il est souvent plus rapide
d’utiliser l’escalier que
d’attendre l’ascenseur.
Source:
« Site de l’Agence de la santé publique du Canada »

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE STE-JEANNE D’ARC

GYM DE LA RÉDEMPTION
HORAIRE JUSQU’AU 29 MARS 2013

NOUVEL HORAIRE

Le gym de La Rédemption sera ouvert jusqu’au 29 mars 2013 .

Ouverture de la bibliothèque municipale de Sainte-Jeanne
d’Arc tous les jeudis de 16h30 à 19h30 .

JOURS ET HEURES
Lundi au jeudi

Offrez-vous de bons moments de lecture en 2013 ! Abonnezvous à la bibliothèque municipale, c’est gratuit !

13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00

Responsable: Mme Jocelyne Goulet 418-776-5964

Vendredi: 13h00 à 17h00

ENDROITS D’AFFICHAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi: 13h00 à 16h00
L’entraînement, une bonne habitude à prendre…

Juste un p’tit rappel pour vous informer que les endroits d’affichage des avis publics de la municipalité sont situés aux
endroits suivants:
En bas du BUREAU MUNICIPAL, 205 rue Principale
et au BUREAU DE POSTE, 193 rue Principale

Coût: $20.00 / mois Étudiant: $15.00 / mois
Quotidien: $2.00

Vie active: Mouvements de souplesse et de mise en forme
avec animatrice (gratuit). Bienvenue à tous!

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE D 'ARC
205 rue Principale, C.P. 40
Sainte-Jeanne d'Arc, (Québec)
G0J 2T0

Jours et heures d’ouverture
du bureau municipal
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 09h00 à 12h00
et
13h00 à 16h00

Téléphone :418-776-5660
Télécopie : 418-776-5660
Messagerie : stejeanne@mitis.qc.ca

Retrouvez-nous sur le Web!
www.municipalite.sainte-jeanne-darc.qc.ca

Fermé le mercredi
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI LE 4 FÉVRIER 2013
20h00
BIENVENUE à TOUS !

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - 11 AU 15 FÉVRIER 2013
Saviez-vous que l’encadrement est un des facteurs de la
réussite éducative?

soutenir dans leur réussite et qu’ils sont importants pour nous!

Pour une troisième année, les comités COSMOSS de La Mitis et
Rimouski-Neigette s’associent pour organiser les Journées de la
persévérance scolaire. COSMOSS est une structure de concertation regroupant la majorité des organisations œuvrant auprès
des jeunes âgés de –9 mois à 30 ans.

« La persévérance, c’est tenir à ce que l’on veut, croire en ses
forces et s’engager afin d’atteindre son but, à l’intérieur d’une
relation signifiante, où l’on se sent reconnu, engagé et soutenu
dans ce que l’on est, où l’on est et où on va. » (Définition des
partenaires COSMOSS—persévérance de Rimouski-Neigette)

Lors de cette semaine, organisée du 11 au 15 février 2013, ces
comités invitent toute personne concernée par la persévérance
de nos jeunes à se rassembler autour d’un message simple:

Favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, c’est
travailler à ce que tous les jeunes puissent développer leur potentiel, acquérir leur autonomie et réaliser leurs rêves. La scolarisation et l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification constituent de puissants leviers pour leur épanouissement personnel, leur bien-être ainsi que pour le développement de la région
et du Québec. (Source: http://perseverancecapitale.ning.com/)

« La persévérance scolaire: C’est un geste au quotidien,
qui nous implique TOUS! »
Il est parfois surprenant de constater que l’action la plus anodine aide un jeune dans son parcours scolaire. S’intéresser à ce
qu’il veut faire dans la vie, valoriser ses études, être à l’écoute
de ses besoins et ses difficultés sont autant de petits gestes
faciles à poser au quotidien.
Le but est de se rappeler que l’une des clés de la réussite scolaire est la relation qu’entretient l’étudiant avec d’autres personnes sur le chemin de sa persévérance. Montrons à nos jeunes que des personnes signifiantes sont présentes pour les

Qu’est-ce que la persévérance scolaire?

Favoriser la persévérance scolaire débute par les liens significatifs que vous entretenez avec les jeunes qui vous entourent.
Prendre le temps d’entrer en relation avec eux, écouter leurs
rêves, leurs projets et leurs besoins sont des facteurs d’un parcours réussi.
En cette nouvelle année, PRENEZ DONC LE TEMPS…
pour tous ces jeunes autour de vous!

