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JOYEUSES PÂQUES !!!
En ce beau jour de Pâques,
parents, enfants et grandsgrandsparents aiment à se retrouver
pour partager des douceurs
sucrées mais aussi des douceurs pour le cœur
c ur : le plaisir
d’être ensemble en cette
belle journée.

Bureau municipal fermé le vendredi 29
mars et le lundi 1er avril 2013. Congé de
Pâques.

Horaire des diverses cueillettes
Ordures ménagères
25 mars 2013
8 et 22 avril 2013

Que joie, bonne humeur et
rire, soient au rendezrendez-vous.
PÂQUES DIMANCHE LE 31 MARS

INFOS MUNICIPALES …

Joyeuses Pâques à tous !

dépenses de fonctionnement
de la municipalité pour
l’année 2013;

* Autorisation de paiement
d’un montant de $414.75
taxes incluses à la firme
d’ingénierie BPR Inc.
concernant la compilation
des résultats suite au relevé
sanita ire effectué au
printemps 2012 (projet
d’alimentation
et
distribution en eau potable,
collecte, interception et
traitement des eaux usées);

* Autorisation d’appel
d’offres: approvisionnement
d’abat-poussière pour
application sur les chemins
municipaux, saison 2013;

* Affectation d’un montant
de 4000$ des surplus
accumulés affectés pour les

28 mars 2013
11 et 25 avril 2013

QUELQUES POINTS

* Approbation des comptes
du mois pour un montant de
$41 815.32;

* Autorisation pour
immatriculation
des
véhicules de la municipalité
au montant de $3 361.19;

RÉCUPÉRATION

* Autorisation donnée à la
directrice générale afin de
faire parvenir à la MRC de La
Mitis la liste des immeubles
qui devront être vendus pour
le non-paiment des taxes
municipales et nomination de
M. Maurice Chrétien afin de
représenter la municipalité
lors de la vente en juin 2013;
* Résolution demandant au
M D D E P d e m a in t e n i r
l’entière compensation pour
les services municipaux de

récupération et valorisation
des matières résiduelles;
* Résolution afin de décréter
le mois d’avril “Mois de la
jonquille” et d’encourager la
population à accorder son
appui à la cause de la Société
canadienne du cancer;
* Résolution afin de
demander à l’Assemblée
nationale du Québec
d’organiser une commission
parlementaire sur le dossier
de la fluoration de l’eau
potable;
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P E RM I S DE C O N S T R UC T I O N E T RÉ NO VAT I O N
Tous les propriétaires de
la municipalité sont tenus
de demander un permis de
rénovation ou de construction pour tous travaux effectués sur leurs propriétés.
Le permis doit être demandé à la municipalité
avant le début des travaux.
Les permis de construction ou d’agrandissement
doivent être demandés à la

ÉCOCENTRE DE LA MITIS
HORAIRE

municipalité même si ces
permis sont accordés par
l’inspecteur en bâtiment
de la MRC après étude de
la demande.
Il faut prévoir un délai
d’environ 30 jours pour
l’obtention d’un permis de
construction.
M. Pierre-Luc Rioux, inspecteur en bâtiment, est
présent au bureau municipal sur rendez-vous le

AVIS PUBLIC

Le rapport financier et le

Période du 1er au 30 avril 2013

terne de la municipalité

Lundi au vendredi de 08h00 à 16h00

pour l’année 2012 seront

rapport du vérificateur ex-

déposés à la séance réguLundi au vendredi de 08h00 à 17h00 et
samedi 08h00 à 16h00
Gratuit pour les particuliers

Les tarifs des permis et
certificats sont disponibles
au bureau municipal.
Pour toute demande de
renseignement ou de rendez-vous, contactez votre
bureau municipal au 418776-5660.
Louise Boivin, directrice générale

LE BONHEUR
Le bonheur se boit

L’écocentre est situé au 428 Chemin Perreault Est
Sainte-Flavie, G0J 2L0
418-785-0055

Période du 1er mai au 31 octobre 2013

mardi en avant-midi.

lière du conseil municipal

à petites doses
pour mieux en
conserver son
ivresse!

qui aura lieu le 8 avril 2013.
L. Boivin, dg.

RÉSOLUTION MUNICIPALE: AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE le cancer touche
tout le monde et qu’en moyenne, au
Québec, toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle a le cancer et
qu’une personne en meurt toutes les 26
minutes;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est active dans la lutte
contre le cancer depuis 1938, et qu’elle
est l’organisme national qui contribue le
plus à la recherche sur le cancer au
pays;
CONSIDÉRANT QUE la Société du cancer lutte sur tous les fronts, non seulement par la recherche, mais aussi par la
prévention et le soutien aux nombreuses
personnes touchées par cette terrible
maladie;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est
maintenant le Mois de la jonquille, sym-

bole de vie de la Société canadienne du
cancer, et que celle-ci, chaque année,
lance un vaste mouvement de solidarité
envers les quelques 180 000 Québécois et
Québécoises qui ont actuellement le cancer;
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la jonquille, c’est aussi se
montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte
contre le cancer et unir sa voix à celle de
la Société canadienne du cancer pour dire
que nous sommes « Avec vous. Contre
les cancers. Pour la vie. »;
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli
pendant le Mois de la jonquille fait une
réelle différence et contribue à aider la
Société canadienne du cancer à financer

des projets de recherche qui sauveront
des vies, à offrir de l’information récente
et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à
mettre en place des programmes de prévention et à militer afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité que la municipalité de SainteJeanne d’Arc décrète le mois d’avril Mois
de la Jonquille.
ET QUE le conseil municipal encourage
la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société Canadienne du Cancer. Résolution no 2013-03-39
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINTE-JEANNE D’ARC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rassemblement des 50 ans et
plus à Saint-Pascal

N’oubliez pas nos mardis
de VIE ACTIVE

30, 31 mai et 1er juin 2013

et venez vous amuser

Mardi le 9 avril 2013

Journée de vie active le vendredi
30 mai à St-Pascal.

_________________________

13h30

Transport collectif: départ de La
Rédemption.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
DE STE-JEANNE D’ARC

Au local habituel situé au
207 rue Principale
L’assemblée sera suivie des
activités de Vie Active et
d’un goûter.
Bienvenue à tous !

TRUCS ET CONSEILS: DES CRUDITÉS CONTRE LE STRESS
Vous êtes stressé par le
travail, votre patron ou un
collègue de bureau?
Plutôt que de manger vos
émotions ou votre voisin,
croquez des crudités: une carotte ou
un bout de céleri.

Ce forfait inclut le dîner, les activités, le souper, conférence et
spectacle de l’ensemble vocal
« Les Monadnocks ».Inscription
avant le 19 avril 2013, coût: 45$.
Réservez votre place! Pour informations: Noëlla Lévesque au 418776-5426

avec nous !
Journée du mois de
Vie Active à La Rédemption
le 3 avril 2013
_________________________
Pour informations et
réservations:
Noëlla Lévesque, présidente
418-776-5426
ou
Liselle Dufour, vice-présidente
418-776-5658

OPP DE SAINTE-JEANNE D’ARC
L’OPP de Sainte-Jeanne d’Arc organise une collecte
de bouteilles et de « sous noirs » afin de financer des
activités scolaires pour les jeunes de l’école
l’Arc-en-Ciel.
Cette cueillette aura lieu
le 10 avril 2013
à partir de 15h30.

Ce sera meilleur pour votre santé et
pour celle de vos voisins! Croquer un
fruit ou un légume, ça détend et c’est si
bon. À votre santé!

Merci à tous les citoyens qui nous
encouragerons!

Source: Saines habitudes de vie - gouvernement
du Québec

L’équipe de l’OPP de Sainte-Jeanne d’Arc
(Organisme de Participation des Parents)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE STE-JEANNE D’ARC
HORAIRE

ATTENTION!

Tous les jeudis de 16h30 à 19h30

Jeudi le 28 mars, la bibliothèque municipale sera fermée.
(Jeudi Saint)

Quelques titres disponibles présentement:

•
•
•
•
•
•

Liquidations à la grecque - Auteur Petros Markaris
L’ultime secret - Auteur Anton Gill
Les morsures du passé - Auteure Lisa Gardner

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite
Joyeuses Pâques!

Eaux fortes - Auteure Johanne Seymour
L’averse - Auteure Fabienne Jacob
Comme des sentinelles - Auteur Jean-Philippe Martel

Jocelyne Goulet
Odette St-Arnaud

Abonnement à la bibliothèque municipale : gratuit !
N’hésitez pas à faire vos demandes spéciales.
Responsable: Mme Jocelyne Goulet 418-776-5964

Raymonde Lévesque
Noëlla Lévesque
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POINT DE DÉPÔT POUR LA RÉCUPÉRATION
DES RÉSIDUS DE PEINTURE ET D’HUILE USÉE

Des points de dépôt ont été mis en place dans certaines municipalités pour la récupération des
résidus de peinture et d’huile usée.
Le point de dépôt pour Sainte-Jeanne d’Arc est situé au garage municipal de La Rédemption. Les heures d’ouverture sont de 07H00 à 17H00 du lundi au vendredi.
S’il n’y a personne au garage lors de votre arrivée, vous pouvez déposer vos matières récupérables (peintures et huiles usées) à côté du bac en autant que les contenants soient bien fermés.

Produits acceptés

Produits non acceptés
Peintures conçues pour usage artistique

•

Apprêts et peintures

Apprêt et peintures pour usage industriel :

(latex, alkyde, émail ou autre)

•
Utilisés à l’intérieur d’un processus de fabrication
ou dans des usines

•

Peintures à métal ou antirouille

•

Peinture aluminium

•

Teintures

•

Vernis

•

Laques

•

Produits ou préparations pour le traitement du

•
À séchage rapide et à 1 ou 2 composantes
utilisés à l’intérieur d’un processus de fabrication, dans
des usines, ou pour peinturer des véhicules, en usine
ou dans des ateliers de peinture (garages, carrossiers,
concessionnaires de véhicules, etc.)
•

Contenant des pesticides

bois (préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les
scellants acryliques pour entrées d’autos)

•

Peintures de signalisation (celles disponibles dans

Peintures de signalisation

•

Achetées dans des commerces de gros

des commerces de détails)
Solvants et diluants

Formats acceptés
•

Contenants de 100 ml et plus (peintures vendues

Adhésifs
Goudron et scellants à base de goudron
Stucco

dans les commerces de détail)

•

Contenants de moins de 170 litres pour fin
architecturale seulement (peintures vendues dans les
commerces de gros)

LA RÉCUPÉRATION À LA PORTÉE DE TOUS !
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PRÉPARATION AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) est heureux d’annoncer qu’il sera dans les MRC du Bas-Saint-Laurent du 2 avril au 12 avril
prochain pour présenter la tournée « L’École citoyenne, un atout pour une démocratie égalitaire! ». Dans le cadre de la tournée provinciale,
quatre formations seront offertes: Participation citoyenne: créativité et vigilance!, Relève et politique municipale, Des outils de changement:
le vote et la participation citoyenne! et Participation citoyenne: outil d’intégration et de développement.
Pour mener à bien cette tournée, le GFPD s’associe à de précieux et nombreux partenaires du milieu (MRC de Rivière-du-Loup, de Matane, de La
Mitis et de La Matapédia qui, à l’instar du GFPD, s’activent en préparation aux élections municipales de novembre 2013!

Ci-dessous, les dates des formations qui sont offertes près de chez nous:

•

Avec Table de concertation des groupes de femmes du BSL/projet « Le municipal à ma portée »
Formation Relève et politique municipale (2h)
À Mont-Joli, mercredi 3 avril à 19 h
Inscriptions: Lucie Brault, lucie.brault,@femmes-bsl.qc.ca, 418-869-3357

•

Avec le CLD de la Matanie (ouvert à tous et toutes)
Formation Participation citoyenne: créativité et vigilance! (3h)
À Matane, vendredi 5 avril à 9h
Inscriptions: Manon Gauthier, mgauthier@clddelamatanie.com, 418-562-1250, poste 233

•

En collaboration avec la MRC de La Mitis (ouvert à tous et toutes)
Formation Relève et politique municipale (2h)
À Sainte-Angèle de Mérici, lundi 8 avril à 19 h
Inscriptions: Gisèle Hallé, ghalle@mitis.qc.ca, 418-776-5546

•

Avec Mouvement Action Communautaire BSL, la CDC KRTB, la CDC Vallée Matapédia et la Table de concertation des groupes de
Femmes du BSL (ouvert à tous et toutes)
Formation Participation citoyenne: intégration et développement (3h)
À Sainte-Flavie, mardi 9 avril à 13h30
Inscriptions: Sophie Dumas-Hardy, macbf@globetrotter.net, 418-722-0621

•

Avec le Cégep de Matane (ouvert à tous et toutes)
Formation Des outils de changement: le vote et la participation citoyenne! (1h30)
Au Cégep de Matane, mercredi 10 avril à 15h30
Information: Guy Cayouette, cayouette.guy@cgmatane.qc.ca, 418-562-1240, poste 2152
(D’autres formations auront lieu à Rivière-du-Loup et à Causapscal.)

Volet Citoyenneté
Cette activité s’inscrit au cœur même de la mission du GFPD qui consiste notamment à éduquer la population en général, et plus particulièrement
les femmes, à l’action citoyenne et démocratique. À quelques mois du scrutin municipal, vous, femmes et hommes, êtes préoccupés par les différentes consultations et rencontres d’information sur des enjeux concernant vos milieux? Désireux de vous outiller pour y participer? Ou encore,
intéressés à solliciter la participation citoyenne et à l’utiliser comme levier de développement et d’intégration?

Ces formations sont pour vous!
Pour informations:
Katie Gagnon, Formatrice, Chargée de projets et de développement - Volet Citoyenneté
kgagnon@gfpd.ca, 418-658-8810, poste 22
Groupe Femmes, Politique et Démocratie www.gfpd.ca
Ces activités sont soutenues financièrement par le Directeur général des élections du Québec et le Secrétariat à la condition féminine du Québec, programme A égalité pour décider.

Jours et heures d’ouverture
du bureau municipal

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

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
Bulletin Municipal: Rédaction et mise en page par Louise Boivin, directrice générale

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

Fermé le mercredi
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI LE 8 AVRIL 2013
20h00
BIENVENUE à TOUS !

PERMIS DE CONDUIRE PLUS

SAAQ - SERVICES EN LIGNE

À la fois permis de conduire et document de voyage,
il se glisse facilement dans votre portefeuille et vous
permet de franchir la frontière américaine, que vous
voyagiez en auto, en train, en autobus, en bateau…

La SAAQ offre le service de paiement en ligne. Vous
trouverez le nom des institutions financières qui offrent ce service au www.saaq.gouv.qc.ca/paiement.

N.B. Le permis de conduire Plus ne peut pas être utilisé pour
entrer aux États-Unis par avion.

Vous pouvez également avoir accès aux services suivants:

IMPORTANT

POUR LES CITOYENS:

Ce document de voyage est économique pour traverser la frontière.

•

Changement d’adresse

•

Demande de copie de dossier de conduite

•

Modification de coordonnées bancaires

•

Prise de rendez-vous pour un examen de
conduite

•

Remisage, « déremisage » ou mise au rancart
d’un véhicule

•

Vérification de la validité d’un permis de
conduire

Visitez en tout temps le www.saaq.gouv.qc.ca pour
obtenir plus d’informations, connaître les tarifs en
vigueur et consulter la liste des centres de services
de la SAAQ qui offrent le permis de conduire Plus.

C’est simple et rapide!

Pour obtenir un permis de conduire Plus, prenez rendez-vous:
Par Internet:

www.saaq.gouv.qc.ca

Par téléphone:

1-866-719-4557

UNE FAÇON SIMPLE ET PRATIQUE DE FRANCHIR
LA FRONTIÈRE !

Et plus encore!
Visitez le www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/citoyens

