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L’ANNÉE 2017, ANNÉE D’ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES
L’année 2017 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 décisions se rapportant à votre milieu, le bienêtre 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 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.

RÉSOLUTION « AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE »
CONSIDÉRANT QU’ en
2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que
cette annonce représentera
un choc important, qui se
répercutera sur toutes les
sphères de leur vie;

progrès ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer
est l’organisme qui aide le plus de personnes touchées
par le cancer, avec des services accessibles partout au
Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ;

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la
jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la Société
CONSIDÉRANT QUE le
canadienne du cancer encourage les Québécois à poser
cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne
un geste significatif pour les personnes touchées par le
du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécancer et à lutter contre tous les cancers;
cois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Paris, appuyé par René Desrosiers
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la
moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie ET RÉSOLU à l'unanimité que la municipalité de Saintesain et des politiques qui protègent le public;
Jeanne-d'Arc décrète que le mois d’avril est le Mois de la
jonquille;
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait
un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à plus de QUE le conseil municipal encourage la population
60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recher- à accorder généreusement son appui à la cause de
ches les plus prometteuses que nous poursuivrons les la Société canadienne du cancer.
Le bureau municipal sera fermé
pour le congé de Pâques
lundi 17 avril 2017.
___________________

30 MARS 2017
Date limite pour le versement de la
première tranche des taxes municipales.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINTE-JEANNE D’ARC
Activités à tous les mardis

Félicitation aux

À 13H00

nouveaux membres

Marches-jeux ou simplement

du conseil!

Prendre un café en bavardant

Pour information,
vous adresser à Liselle Dufour

Dîner le 25 avril 2017

au 418 776-5658

Bienvenue à tous.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Dès 19h00, les jeudis soirs,
rendez-vous à la bibliothèque municipale !
Venez vous amusez en participant à notre casse-tête collectif
et nos jeux de mots.

Apprendre, c ’est déposer de l’or dans la banque de son esprit.
«Shad Helmstotter»

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi de 13h30 à 16h00
Jeudi de 19H00 à 20H00
Abonnement à la bibliothèque

GRATUIT
N’hésitez pas à faire vos
demandes spéciales
418 775-5660 poste 2580

DATES DES ATELIERS
LE 04/04/2017 À 13H30
MARIE-CLAUDE HAMEL
ŒUVRE COLLECTIVE EN TROIS TABLEAUX

LE 02/05/17 À 13H30
DANIELLE BRABANT
UN CONTE « LE FIL DE MÉMOIRE »
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LIVRE DE S’ANIMER ‐ ACTIVITÉS À SAINTE‐JEANNE‐D’ARC
MARIE‐CLAUDE HAMEL
Artiste

DANIELLE BRABANT
Conteuse

4 avril 2017, 13 h 30

2 mai 2017, 13h30

Bibliothèque municipale

Bibliothèque ou Local des 50
ans et plus

Une œuvre collective en trois tableaux
sera réalisée et évoquera les multiples
paysages de La Mitis. Les participants
s’initieront à l’abstraction en peinture à
l’acrylique et avec le collage de photos
découpées. Ces photopeintures créées
en toute spontanéité et dans un esprit
de partage seront exposées dans les
bibliothèques.

Vivez la fantaisie de Danielle
Brabant avec son spectacle!

Bienvenue à tous !

TRUCS POUR PRÉPARER DES REPAS SAINS EN UN RIEN DE TEMPS!
En adoptant quelques habitudes simples, il est beaucoup plus facile et agréable de manger
sainement. Suivez ces quelques trucs pour économiser du temps lors de la préparation et de
la cuisson de vos repas :


Lorsque vous préparez vos repas, coupez plus de fruits et de légumes pour le lendemain.



Achetez des légumes précoupés, comme du brocoli, de la courge et des champignons.



Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigérateur
pour préparer une salade de poulet, des enchiladas, un chili ou une sauce à spaghetti le lendemain.



Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer vos enfants
à la préparation des repas, vous leur permettrez de mieux savourer
leur nourriture. Selon leur âge, les enfants peuvent laver et peler les
légumes, déchiqueter la laitue, mettre les pommes de terre en
purée, laver et couper des fruits, égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût.

Pour obtenir d'autres conseils et pour des suggestions pour l'utilisation
des restes de vos repas, consultez
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/trucs-pour-preparerrepas-sains-rien-temps.html
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Cancer et mieux-être : Conférences pour tous le 22 avril
L’Association du cancer de l’Est du Québec a le plaisir de vous inviter le 22 avril prochain à l’Hôtel
Rimouski Centre de congrès, à l’événement Cancer et mieux-être : des conférences pour tous
sous le thème « Démystifier les tabous ».
L’événement offre la chance unique de s’inspirer de l’expérience de cinq conférenciers de renom
qui n’hésitent pas à parler de certains tabous qui entourent le cancer. Les conférences de cette
journée porteront sur des thèmes souvent sensibles : l’accompagnement des jeunes en fin de vie,
le deuil chez les jeunes, les idéations suicidaires et le cancer chez les hommes. Nos conférenciers
Jean-Marie Lapointe, Winston McQuade, Ève Bélanger, Dre Sarah Landry et Serge Yvan Bourque
vous apporteront des réponses, des réflexions humaines inspirantes, sans crainte et sans pudeur,
pour faire tomber les tabous. Ces conférences grand public ont pour but d’offrir aux différents publics ciblés des outils leur permettant de mieux comprendre pour mieux aider ou mieux vivre l’épisode de cancer.
Assistez aux cinq conférences, incluant le dîner, au prix avantageux de 50 $ pour la journée. Vous
préférez assister seulement à l’une ou l’autre des demi-journées? Il vous en coûtera 30$, mais le
dîner n’est alors pas inclus.
Dès maintenant, inscrivez-vous en ligne en visitant www.aceq.org/conferencespourtous avant le
7 avril 2017.

Pour plus d’information, composez 418 724-0600 ou 1 800 463-0806 poste 2032 ou encore par
courriel au nmorau@aceq.org.

Dans l’espoir de vous y rencontrer !
Nelson Charette
Directeur général

Nancy Renaud
Directrice des services par intérim

Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis
C.P. 4151
Rimouski, (Québec), G5L 0A4
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LES BIENFAITS DU COLORIAGE POUR ADULTES
Vous cherchez un moyen d’éliminer le stress facilement? Le coloriage pour adulte est peut-être la solution!
Découvrez les bienfaits de cette art-thérapie qui n’est absolument pas réservée aux enfants.
En vogue depuis quelques années, le coloriage pour adultes est en pleine expansion depuis quelques mois. N’allez pas
croire qu’il s’agit de dessins enfantins, au contraire! Les pages des livres de coloriage pour adultes renferment des dessins complexes (souvent des mandalas), éclatés et demandant beaucoup de précision. Les formes diversifiées forcent l’adulte à se concentrer, il oublie ainsi son environnement immédiat et ses tracas quotidiens. Un cahier, quelques crayons à
colorier et vous voilà prêts à commencer!

Le coloriage, une activité antistress
Le coloriage pour adultes a un but bien précis : réduire le stress de façon significative. Grâce à la concentration demandée, l’artiste décroche du quotidien et oublie les éléments stressants qui ont pu l’affecter au cours de la journée.
Mieux encore, des chercheurs ont remarqué que le coloriage est un excellent exercice pour le cerveau. La concentration
nécessaire réduit les impacts des émotions désagréables ressenties au cours d’une journée.
Colorier permet également, de façon inconsciente, d’entreprendre une réflexion sur sa propre vie. Un élément qui se
poursuit même une fois le cahier rangé. Cette activité aiderait même à prendre des décisions, parfois difficiles, voire à
recentrer ou à réorienter sa vie. Et tout cela à l’aide de formes géométriques et de dessins plus complexes.

Quelques bienfaits du coloriage
Même si ces cahiers de coloriage offrent des dessins prédéterminés, chaque page fait appel à l’esprit créatif qui sommeille en vous. On y trouve une façon de s’évader d’une situation particulièrement difficile : maladie, dépendances, dépression ou trouble de comportement.
Chez les personnes âgées, cette forme d’art-thérapie permet même de restructurer la pensée et de développer la concentration. Le coloriage serait même bénéfique pour ralentir le développement de la maladie d’Alzheimer.

Et plus encore
Outre la réduction du stress et de ses impacts, le coloriage pour adultes permet :










de conserver le sens de la créativité;
de calmer les angoisses;
d’augmenter l’estime de soi grâce aux réalisations obtenues;
de verbaliser ses émotions;
de réguler les battements du cœur;
de maintenir la mobilité fine des membres supérieurs;
de favoriser le développement des deux hémisphères du cerveau, soit la logique (gauche) et la créativité (droit);
de créer un environnement propice à la détente.

Tout cela sans compter que cette activité peu coûteuse peut se pratiquer à votre propre rythme et n’importe où. De plus,
pratiquée en groupe, cette forme d’art favorise le maintien de liens sociaux et le partage entre adultes. Elle bonifie aussi
le lien parents/enfants/petits-enfants.
Êtes-vous prêts à tenter l’expérience du coloriage?
Henri Michaud, rédacteur Canal Vie

PAGE 7
ANNÉE 2017

AMUSEZ-VOUS ! COLORIEZ !

-

NO 3

PAGE 8
ANNÉE 2017- NO 3

DÉPÔT MOBILE DE DESJARDINS
Grâce au dépôt mobile, vous pouvez déposer un chèque
sans avoir à vous déplacer à la caisse ou au guichet automatique.
C'est simple, il vous suffit de le prendre en photo!
Comment ça fonctionne?
1.
2.
3.
4.
5.

Vous devez d'abord activer la fonction et accepter les conditions d'utilisation
du service lors de votre première utilisation.
Il vous suffit ensuite de prendre une photo du recto et du verso de votre
chèque à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette.
Vous devez ensuite entrer le montant du chèque, puis choisir le compte de
dépôt.
Le montant déposé sera immédiatement disponible dans votre compte.
Répétez l'opération pour chaque chèque que vous souhaitez déposer.

C'est simple, instantané et sans frais!

Vous êtes utilisateur d'AccèsD Affaires?
Consultez la section Dépôt mobile pour entreprises

MESSAGE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
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HORAIRE 2017 DE L’ÉCO CENTRE
428 Avenue Roger Marcoux, Mont-Joli, G0J 2L0
418 785-0055

1er Décembre au 15 Avril :
Lundi au Vendredi 8H00 à 16H00 / Samedi & Dimanche Fermé.

Du 15 Avril au 30 Octobre :
Lundi au Vendredi 7H00 à 17H00
Samedi 8H00 à 16H00 / Dimanche Fermé

1er au 30 Novembre :
Lundi au Samedi 8H00 à 16H00 / Dimanche Fermé.
Une preuve de résidence et une pièce d’identité avec adresse vous seront demandées à l’accueil
(permis de conduire, compte de taxes)
Le citoyen trie et place lui-même ses matériaux qu’il apporte dans les conteneurs appropriés
(Assurez vous de pouvoir manipuler vous-même les matières apporter, aucun équipement sur le site
ne pourra être mis à votre disposition.)
Respecter les consignes et la signalisation sur le site.
Matières Refusées à l’éco centre :
-Ordures ménagères (nourriture, plastique non recyclable, papier et cartons souillés, etc.)
-Bouteille de gaz comprimé autre que le propane
-Explosifs, munitions et feu de Bengale
-Animaux morts (totalité ou en partie)
Défense de fumer sur le site
Interdit aux animaux même tenue en laisse.
Lorsque l’éco centre est fermé il est strictement interdit de laisser des matières ou autres détritus hors
des barrières.
*Vente de certains items sur place
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Le mot VERT du mois – Le plastique, c’est pratique puis ça se recycle!
Bonjour à toutes et tous,

En début d’année, nous avons fait l’annonce que le plastique 6 rigide est maintenant accepté dans le bac bleu.
Mais, à quoi servent ces numéros sur les contenants de plastique ? Ils font partie du Système de codage SPI d'identification des résines et permettent de faciliter le tri et le recyclage. Voici ce que représentent les numéros et leur utilisation dans la vie courante :

1- Polytéréphtalate d'éthylène (PETE ou PET) : bouteilles d’eau, de jus, de boissons gazeuses. Il faut environ
1,9 kg de pétrole brut pour obtenir 1 kg de ce plastique !

2- Polyéthylène haute densité (HDPE ou PEHD) : Bouteilles de savon à lessive et de shampooing, contenants de
lait ou de jus, sacs d’emplettes.

3- Polychlorure de vinyle(PVC ou V) : Principalement utilisé en construction, menus objets et contenants nonalimentaires.

4- Polyéthylène basse densité (LDPE ou PEBD) : Sacs d’emplettes, à ordures et à pain, pellicules d’emballage,
pellicules extensibles. Les applications en tant que films représentent environ 70 % en tonnage de son marché
total.

5- Polypropylène (PP) : Contenants de yogourt et de margarine, bouchons pour bouteilles. Résistant aux graisses
et à la chaleur, il est idéal pour les contenants alimentaires allant au lave-vaisselle et même dans nos
billets de banque !

6- Polystyrène (PS) : Au Québec, 17 000 tonnes de ce plastique sont générées chaque année, mais seulement
15 % est récupéré. Sa grande qualité, sa légèreté, est son pire défaut, car son faible ratio poids/volume augmente les frais de transport pour le recyclage. Il se divise en deux catégories :
Rigide : Couvercles de verre à café, pots de yogourt, petits contenants de lait et beurre, dômes transparents à pâtisserie, assiettes et ustensiles en plastique rigide.
Expansé: (Styromousse ou styrofoam) : Seul non accepté dans la collecte du bac bleu, il est composé à
90 % d’air et sert pour les barquettes alimentaires, emballages antichocs et panneaux d’isolation.

7- Autres plastiques (PC ou OTHER) : Utilisé dans divers contenants, sous diverses appellations.

N’oubliez pas de vider et rincer vos contenants souillés avant d’en disposer à la récupération dans le bac bleu afin
d’éviter toute contamination et que chaque matière doit être séparée (ex. : retirer le couvercle en plastique d’un verre en carton). D’ici le prochain Mot vert, portez-vous bien et n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions!

Vincent Dufour, coordonnateur
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles
des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418-775-8445, poste 1138
Courriel: matresi@mitis.qc.ca

PAGE 11
ANNÉE 2017 - NO 3

L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS - HORAIRE
L’ÉCOCENTRE est situé

PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE

au 428 Chemin Perreault Est, Mont-Joli (près de l’aéroport)

(gratuit) pour brûler résidus
forestiers à la suite d’un nettoyage de votre terrain ou pour
feu de joie ou feu de camp si
vous ne possédez pas de foyer
muni d’un pare-étincelle.

418-785-0055
Heures d’ouverture du 15 avril au 30 octobre 2017
Lundi au vendredi : 07h00 à 17h00 Samedi : 8h00 à 16h00
(Fermé les jours fériés)
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS
Vous pouvez y apporter:
Matériaux de construction, rénovation et démolition (bois,
portes, fenêtres, tôle, vitre, brique, béton)
Les encombrants (électroménagers, meubles)
Herbe, feuilles, branches d’arbres, terre non contaminée

PERMIS OBLIGATOIRES pour tous

travaux de construction, réno vation, démolition, installation
septique.

Métaux (acier, cuivre, aluminium, nickel, etc)
Petits électroménagers et appareils électroniques

Demander à votre municipalité
Tél.: 418-775-5660

Menus articles (jouets, ensembles de vaisselle, chaudrons,
accessoires de décoration)
Pneus, batteries de véhicules moteurs, piles d’usage domestique, bonbonnes gaz propane, ampoules fluo compactes

POINT DE DÉPÔT POUR LA RÉCUPÉRATION
Des points de dépôt ont été mis en place dans certai- Produits acceptés
nes municipalités pour la récupération des résidus  Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail ou autre)
de peinture et d’huile usée.
 Peintures à métal ou antirouille - Peinture aluminium
Le point de dépôt pour Sainte-Jeanne d’Arc est situé
 Teintures - Vernis - Laques
au garage municipal de La Rédemption.
 Produits ou préparations pour le traitement du bois
____________________
(préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les scellants
Prendre note que le point de dépôt de La
acryliques pour entrées d’autos)
Rédemption est temporairement fermé suite
à l’incendie du garage municipal survenu le 23  Peintures de signalisation (celles disponibles dans les
commerces de détails)
mars dernier.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE D 'ARC

Jours et heures d’ouverture
du bureau municipal

205 rue Principale, C.P. 40
Sainte-Jeanne d'Arc, (Québec)
G0J 2T0

Lundi, mardi, mercredi et jeudi

Téléphone :418-775-5660
Télécopie : 418-775-5666
Messagerie : stejeanne@mitis.qc.ca
Rédaction et mise en page : Louise Boivin, directrice générale
Rolande Martel, adjointe

De 09h00 à 12h00
et
13h00 à 16h00

Fermé le vendredi

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

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 3 AVRIL 2017
BIENVENUE à TOUS !

JOUR DE LA TERRE LE 22 AVRIL 2017
Pour le Jour de la Terre dans La Mitis, les Jardins de Métis organisent un atelierconférence « Vers une cuisine zéro déchet » le samedi 22 avril 2017, de 13h30
à 15 h 30, à la Maison écologique ERE 132 (200 route 132, Grand-Métis).
Gabrielle Perrouas, adepte du mode de vie zéro déchet, le chef Pierre-Olivier Ferry des
Jardins de Métis et moi-même vous outillerons pour une saine gestion des matières
résiduelles à la maison et dans la cuisine! Cette activité vous donnera trucs et astuces
afin d’alléger votre vie, tout en faisant des économies.
Les places sont limitées alors réservez tôt en téléphonant au 418 775-2222
poste 236 ou à melanie.castonguay@jardinsdemetis.com|
Évitons de payer inutilement pour enfouir avec nos déchets des matières avec un grand
potentiel de valorisation. Soyons logiques et pour la Terre, soyons éco-logiques!

Vincent Dufour, coordonnateur
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles
des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418-629-2053, poste 1138
Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca

