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BONNE FÊTE DES PÈRES
À TOUS LES PAPAS

Chaque année, la Fête des Pères nous donne l’occasion de
réfléchir au rôle important que notre père a joué dans notre
vie. Souvent, il demeure le complice par excellence des rêves
les plus ambitieux de ses enfants en même temps que la per-

Le bureau municipal sera fermé le 24 juin
pour la St-Jean-Baptiste et le 1er juillet
pour la Confédération.

sonne la mieux placée pour les aider à les transformer en auHoraire des diverses cueillettes

tant de belles réalités…
Dimanche le16 juin 2013, nous souhaitons

ORDURES MÉNAGÈRES
3 - 10 - 17 et 24 juin 2013

une HEUREUSE FÊTE DES PÈRES
RÉCUPÉRATION

À TOUS LES PAPAS !

23 mai 2013
6 et 20 juiin 2013

INFOS MUNICIPALES …
* Don de 50$ à la Fondation
du Centre hospitalier
régional de Rimouski dans le
cadre de leur campagne de
financement pour l’achat de
nouveaux hémodialyseurs;
* Don de 25$ à la Fondation
de l’école Le Mistral de
Mont-Joli dans le cadre des
Galas du mérite scolaire de
fin d’année;
* Appui pour une étude sur
les répercussions de la
réforme de l’assuranceemploi ;
* Approbation des comptes
du mois pour un montant de
$21 820.49;
* Autorisation de paiement
d’un montant de $1328.57
taxes incluses à la firme
d’ingénierie BPR Inc.
concernant l’analyse de
l’offre reçue de la firme

QUELQUES POINTS
LVM pour une étude de
faisabilité et géotechnique
ainsi que
les recommandations à la municipalité
(projet d’alimentation et
distribution en eau potable,
collecte, interception et
traitement des eaux usées);
*Autorisation pour versement
de subventions annuelles à
divers organismes de la
municipalité;
* La municipalité a retenu la
soumission des Constructions
Jalbert et Pelletier concernant
l’achat de 150 voyages de
gravier tamisé pour l’entretien
des chemins municipaux;
* Ap rès an al yse d es
soumissions, nomination de la
firme Raymond Chabot Grant
Thornton en tant que
vérificateur comptable pour
les années 2013, 2014 et

2015;
* Nomination du conseiller
Gervais Chamberland en tant
que maire suppléant pour la
période de juin à novembre
2013;
* La municipalité s’engage à
titre de promoteur du projet
d’implantation d’un parc
municipal à Ste-Jeanne d’Arc;
* Nomination de Mme Kathy
Perreault au poste d’adjointe
administrative pour la
municipalité;
* Résolution concernant la
mobilisation du milieu
municipal pour le projet de
loi-cadre
sur
la
décentralisation;
Vous pouvez consulter les procèsverbaux de la municipalité sur
notre site internet.
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A T E L I E RS DE L O I S I R C UL T U R E L À S AI N T E - J E AN NE D ’ A R C
Suite à une entente de partenariat avec la MRC de La
Mitis, la municipalité de
Sainte-Jeanne d’Arc sera en
mesure d’offrir à ces citoyens des ateliers de loisir
culturel à l’automne 2013
et ce, à un coût très abordable pour les participants.

Nous pouvons offrir un
atelier parmi les suivants:
•

Guitare

•

Photographie

•

Dessin

•

Cours de vitrail

Si un atelier en particulier
vous intéresse, vous pouvez communiquer avec le
bureau municipal afin de
nous indiquer votre choix
en téléphonant au 418-7765660 et ce, sans obligation
de votre part par la suite
quant à l’inscription à cet
atelier.

juin prochain.
L’atelier présentant le plus
d’intérêt sera retenu.

TAXES MUNICIPALES

Rappel: La date pour le versement de la deuxième tranche des taxes municipales est
Vous devez nous faire part le 27 juin 2013.

Ces ateliers de dix (10)
cours seront donnés à la
bibliothèque municipale.

de votre choix avant le 7

SONDAGE SUR LES SERVICES DE PROXIMITÉ
PENSÉE POSITIVE
Dans le numéro précédent du bulletin municipal, nous vous annoncions qu’un sondage serait effectué en mai concernant un
projet de coopérative mitissienne de
services de proximité qui pourrait être
mise en place afin de répondre à certains
besoins communs aux municipalités participantes à ce projet de coopérative. Pour
des raisons pratiques, ce sondage a été
reporté et sera réalisé en juin.

Donc, des personnes de notre municipalité visiteront chaque résidence avec un
questionnaire qui déterminera les besoins
réels pour les habitants de notre communauté. La personne la mieux placée pour
répondre au questionnaire est celle qui
est principalement en charge des achats
de la maisonnée.
Nous vous remercions à l’avance de votre
participation à ce sondage.

Le bonheur est
comme l’air qu’on
respire: chacun peut
en prendre autant
qu’il veut.
Van Minh

MESSAGE DE PRÉVENTION À L’INTENTION DES QUADISTES
Les quadistes sont de plus en plus
nombreux dans les zones rurales et
périurbaines. Aussi, la Société de
protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) désire sensibiliser cette
clientèle aux risques d’incendie de
forêt.
Une cigarette peut laisser des
traces … un silencieux aussi!
Vous voulez fumer?
• Immobilisez-vous sur une surface
dégagée.
• Éteignez bien votre cigarette avant

de reprendre vos activités.
Assurez-vous du bon état du silencieux de votre VTT. Nettoyez-le
régulièrement; l’accumulation de
broussailles peut, dans certains cas,
provoquer une surchauffe et amorcer un foyer d’incendie.
Un quadiste averti…
• éteint le moteur lors d’un arrêt
prolongé;
• s’assure d’avoir en sa possession
un extincteur (1kg de classe ABC)
• s’informe du danger d’incendie et,

lorsque celui-ci est élevé, emprunte les sentiers existants (sur
sol minéral);
• qui fait un feu de camp :
choisit un endroit dégagé,
le fait de petite dimension,
assure une surveillance constante,
prend le temps de l’éteindre avant

de quitter les lieux.
Soyez prudents et bonne promenade! Un message de la SOPFEU
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CLUB DES 50 ANS
ET PLUS

Le Club des 50 ans et plus
vous remercie de votre participation aux activités de la
saison 2012 - 2013.
Nous vous attendrons l’automne prochain afin de partager de nouvelles activités avec
nous.
Bonne saison estivale et au
plaisir de vous revoir !

OPP DE SAINTE-JEANNE D’ARC
L’OPP de Sainte-Jeanne
d’Arc vous remercie d’avoir
participé en si grand nombre à la cueillette de bouteilles et de « sous noirs » tenue le 10 avril
dernier.
Nous tenons à vous dire
un GROS MERCI pour
l’encouragement apporté à nos jeunes de l’école
tout au long de l’année
scolaire 2012-2013.

Noëlla Lévesque, présidente

L E S B O IS S O NS SP O RT IVES
Nous le savons tous, notre corps est composé d’eau, laquelle est vitale pour la personne qui perd énormément d’eau
pendant l’effort. La personne a tout à son avantage de boire avant et pendant sa séance d’activités physiques.
Les boissons vendues sur le marché sont tout de même coûteuses. Pourquoi ne pas les préparer chez-soi?
Voici des solutions économiques:
• Préparez-vous un breuvage en diluant un jus de fruit acheté en magasin et en y ajoutant une pincée de sel (1/8 de c.
à thé).
• Pour un breuvage plus consistant, visant à renflouer vos réserves énergétiques, voici une recette très facile et qui a
bon goût: 250 ml de lait + 15 ml de poudre de chocolat + 1/2 banane.
• Si vous optez pour la boisson en vogue, n’hésitez pas à couper son contenu en le diluant avec de l’eau. Ainsi vous
minimiserez l’apport en glucides.
Pour le sportif amateur que vous êtes, n’oubliez pas que l’eau demeure l’hydratant le plus efficace.

SOURCE. Kino-Québec

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de SAINTE-JEANNE D’ARC
HORAIRE

EXPOSITION

Prendre note que la

Tous les jeudis de 16h30 à 19h30

à la bibliothèque

bibliothèque sera

Abonnement à la
bibliothèque municipale
GRATUIT !
N’hésitez pas à faire
vos demandes spéciales.

à compter du
13 juin 2013 dont le
thème sera
«Esprit de la nature ».

Responsable - Jocelyne Goulet

Venez nous

418-776-5964

rencontrer !

fermée pour l’été.
Dernière journée
d’ouverture:
27 juin prochain
Réouverture:
5 septembre 2013.

Bon été !
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Consultation publique relative au projet de

Parc régional de la rivière Mitis
La MRC de La Mitis envisage la création d’un parc régional dans l’axe de la rivière Mitis, de sa
source à son embouchure.
Les principaux objectifs poursuivis par cette démarche consistent à :
•

Rendre accessibles à la population de nouveaux espaces naturels pour la pratique
d’activités récréatives de plein air dans le but d’adopter de saines habitudes de vie;

•

Augmenter la qualité de vie des résidants de La Mitis;

•

Contribuer au développement social, économique et culturel de la MRC;

•

Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel de la rivière Mitis, de sa
source à son embouchure;

•

Développer une offre touristique distincte et prolonger la durée de séjour des touristes;

•

Consolider les attraits déjà en place en structurant une offre cohésive globale à l’ensemble
du secteur.

Une rencontre de consultation publique portant sur ce projet de parc régional se tiendra à la date et
à l’endroit suivants:
19 juin 2013 à 19 h 00
Salle paroissiale de Sainte-Angèle-de-Mérici
510, avenue de la Vallée, à Sainte-Angèle-de-Mérici

Une copie du concept préliminaire du parc peut être consultée au bureau de la MRC de La Mitis
aux heures normales d’ouverture ainsi que sur le site internet de la MRC au www.lamitis.ca/projetsspeciaux.
Bienvenue à tous !
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
TENUE D’UN FORUM.

Gaston Gaudreault
Maire de Sainte-Luce
Porte-parole de la
campagne
« Moi, je m’implique ! »
Gaston Gaudreault est père
de 5 enfants et grand-père
de 4 petits-enfants. Il
cumule 24 années d’expériences dans les affaires
municipales dont 23 ans à
titre de maire et 5 ans à titre
de préfet de la MRC de La
Mitis. M. Gaudreault s’implique dans sa collectivité
depuis l’âge de 12 ans et
son parcours illustre bien le
pont existant entre l’implication citoyenne et la politique
municipale.

Mai 2013 – Dans le but d’atteindre un taux de participation (votation) d’au moins 65% lors des prochaines élections municipales, d’augmenter de 10% les mises en candidature sur l’ensemble du
territoire de La Mitis et obtenir que le tiers des sièges disponibles soit occupé par des femmes ou
des personnes issues du groupe d’âges « 18-35 ans », la MRC et le Centre Femmes et la Table
Jeunesse de La Mitis tiendront un forum le 1 er juin prochain, de 8h30 à 11h30, au chalet du
Parc du Mont-Comi. Le Centre Femmes offre gratuitement le service de garderie aux enfants de –
12 ans.
La population de La Mitis est cordialement invitée à jeter un regard positif sur le rôle et le
mandat de l’élu et du citoyen dans une démarche concertée de développement durable pour
nos milieux de vie. Tous ne seront pas candidats ou candidates aux prochaines élections municipales, mais bon nombre de nos actions à titre de citoyenne ou citoyen favorise une meilleure planification des projets au municipal. Porter un intérêt certain aux mieux-être de sa communauté fait
partie de l’engagement du citoyen et de l’éluE.
À leur façon, c’est le message que nous livreront nos deux porte-parole. Ils seront accompagnés
de 6 panelistes, hommes et femmes, représentants du monde municipal et de la population. Le
forum est un lieu de partage d’idées accessible aux gens de tous métiers et professions, de
tout niveau social.
Participer au forum, c’est se donner le goût de s’occuper de nos affaires… municipales !

Programme de l’événement

Karine Ouellet
Citoyenne de Mont-Joli
Porte-parole de la
campagne
« Moi, je m’implique ! »
Karine Ouellet est mère
d’une jeune fille de 2 ans.
Elle a fait ses études en
travail social et travaille
comme commis de nuit à
Postes Canada. Mme Ouellet
est une citoyenne qui croit
que c’est en s’impliquant que
l’on fait la différence et pour
elle, l’implication commence
avec des idées. Elle a notamment participé à des
projets spéciaux pour les
jeunes, elle a été bénévole
pour des organismes com- Source :
munautaires ainsi que pour
des organisations provinciales et municipales lors de
périodes d’élections.

8h30

Inscription des participants

9h00

Mot d’ouverture par Bruno St-Pierre, animateur - mise
en contexte, déroulement

9h05

Mot des Porte-parole « Moi, je m’implique... »

9h10

Présentation des panelistes

9h15

Lancement du thème - échanges entre panelistes

10h15

Pause

10h30

Échanges - participants et invités

11h40

Plénière par Madame Nathalie Luis, analyste de l’UQAR

Gisèle Hallé, MRC La Mitis. 418-776-5546
Kédina Fleury-Samson, Centre Femmes, 418-775-4090
Table jeunesse Mitis

Année 2013– no 5 - Page 6

Année 2013 - No 5 -Page 7

Bon de commande 2013 – Arbustes riverains
Prénom : ______________________________ Nom : _________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Municipalité : ______________________________ Code postal : ______________________
Téléphone :

____________________________ Courriel : ___________________________

Lacs ou cours d’eau à proximité desquels les plants seront plantés :
______________________________________________________________________________
Je désire recevoir un reçu.
Je désire être inscrit à la liste de diffusion de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et
ainsi être tenu au courant des activités en lien avec la ressource eau (3-4 courriels par an).

Dimension du
plant

Prix par plant

Myrique baumier

4 pouces

$3.75

Saule arbustif

4 pouces

$3.75

Spirée à large feuille

4 pouces

$3.75

Rosier inerme

4 pouces

$3.75

Vigne vierge

4 pouces

$3.75

Nom des espèces

Nombre

Sous-total

(taxes incluses)

TOTAL

À vérifier avant de nous faire parvenir votre envoi :
Votre commande doit nous être parvenue au plus tard le 31 mai 2013.
Votre bon de commande doit être accompagné d’un chèque couvrant la totalité du coût de votre commande. Le chèque doit être réalisé à l’ordre de « OBV du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent ».

Remettez-nous votre commande :
Par la poste à l’adresse ci-dessous :
L’OBV du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
23, rue de l’Évêché Ouest, suite 200
Rimouski (QC) G5L 4H4
Pour plus d’informations, visitez notre site internet à
www.obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html
Et suivez-nous sur FACEBOOK!
Ou contactez-nous par téléphone : 418-724-5154 poste 219

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE D 'ARC
205 rue Principale, C.P. 40
Sainte-Jeanne d'Arc, (Québec)
G0J 2T0
Téléphone :418-776-5660
Télécopie : 418-776-5660
Messagerie : stejeanne@mitis.qc.ca
Bulletin Municipal: Rédaction et mise en page par Louise Boivin, directrice générale
et Kathy Perreault, adjointe administrative

Retrouvez-nous sur le Web!

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

www.municipalite.sainte-jeanne-darc.qc.ca

Fermé le mercredi
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI LE 3 JUIN 2013
20h00
BIENVENUE à TOUS !

S E RV I C E S Q U É B E C VO U S P R É S E N T E … M O N D O S S I E R C I TOY E N
Mon dossier citoyen est une nouvelle façon de
vous offrir les services gouvernementaux dans le
portail gouvernemental de services.
Mon dossier citoyen vous donne accès à de nombreux
services informationnels et transactionnels offerts
par les ministères et organismes gouvernementaux.
Il vous permet aussi de créer votre dossier personnel pour regrouper et sauvegarder l’information relative à vos démarches auprès des ministères et organismes.
Enfin, il vous offre la possibilité de conserver la liste
de vos services préférés de même que les résultats
de vos recherches.
Les transactions effectuées dans Mon dossier citoyen,
une fois votre identité validée par clicSÉQUR, le service québécois d’authentification gouvernementale,

sont confidentielles et sécuritaires.
À partir de Mon dossier citoyen, vous avez également
la possibilité de créer et d’enregistrer des parcours
personnalisés, en remplissant un questionnaire lors
d’un événement de vie particulier.
Services Québec, c’est la porte d’entrée aux services gouvernementaux.
Visitez le site: www.servicesquebec.gouv.qc .ca

