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Voilà l’automne qui est déjà bien installé! On a profité
des belles couleurs automnales et plusieurs se sont
empressés de terminer leurs travaux extérieurs avant
l’arrivée des journées froides.
Et avec l’automne, la fête de l’Halloween arrive également à grands pas. Mercredi le 31 octobre, les enfants
circuleront dans les rues pour la cueillette des bonbons.

Date à retenir:
Le 4 novembre prochain, nous revenons à l’heure normale de l’Est, on
recule nos montres et horloges d’une
heure.
Horaire des diverses cueillettes:

Aux automobilistes, soyez vigilants …
et
joyeuse Halloween
à tous les jeunes !

Ordures ménagères: (aux 2 semaines)
5 et 19 novembre
3, 17 et 31 décembre
Récupération:
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre

Infos municipales
Autorisation pour
achat de 300 tonnes
d’abrasif pour l’entretien hivernal de la
route Massé auprès
des Entreprises L. Michaud & Fils pour un
montant de 8400$
( taxes en sus) ;
X

Appel d’offres pour
a ppr o vi si o nn eme nt
des produits pétroliers
pour l’année 2013;
X

Offre d’emploi afin
de combler le poste
d’adjoint (e) administratif (ive);
X

Envoi d’une lettre
d’intention pour achat
d’un terrain situé à l’intersection de la route
132 et de la route
Massé;
X

Emprunt temporaire
de 75 000$ auprès
de la Caisse Populaire
Desjardins de La Mitis
pour pourvoir à la dépense engagée lors de
la réalisation des travaux d’empierrement
en bordure de la rivière Mitis, en attendant les versements
en provenance du
transfert de la taxe
d’accise sur l’essence;
X

Autorisation donnée
à la directrice générale
et au 1er opérateur de
machinerie d’hiver
pour assister à une
séance d’information
donnée par la SAAQ le
13 novembre prochain
portant sur les modifications à la réglemenX

tation touchant les véhicules lourds affectés
au déneigement;

Écocentre de la Mitis

Avis de motion dans
le but d’adopter le règlement de taxation
pour l’année 2013;

Du 1er au 31 octobre
2012: lundi au vendredi de
8H00 à 17H00 et le samedi de 8H00 à 16H00

X

X Présentation

du projet de règlement adoptant un code d’éthique
et de déontologie pour
les employés municipaux de Sainte-Jeanne
d’Arc;

Du 1er novembre au 31
décembre: lundi au vendredi de 8H00 à 16H00.
Téléphone: 418-785-0055

Don de 25$ à la polyvalente de Mont-Joli —
album de finissants ;
X

Contribution financière de 160$ au Comité de développement pour projet des
jardins communautaires.
X

Horaire de la bibliothèque
municipale
Tous les mercredis
19h00 à 20h30
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Diverses infos municipales
Séances du conseil
municipal:

Heures d’ouverture
du bureau municipal:
municipal

Lundi, 5 novembre

Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi:

Lundi 3 décembre

De 9H00 à 12H00 et
de
C’est l’automne: Le
meilleur moyen de
sauver votre vie et
celle de vos proches.
L'avertisseur de fumée constitue
le meilleur moyen de
sauver des vies. Vérifiez
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à
pile ou électrique. Remplacez périodiquement
sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue durée comme une
pile au lithium.
Ne retirez jamais la pile
de l'avertisseur et ne le
débranchez pas, même
s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de
l'appareil. Pourquoi ne
pas profiter de l’automne pour changer
vos piles !!!

Pensée positive:

Bienvenue à tous!!!

jours de soleil, jamais
tu n’atteindras ta

municipalite.saintejeanne-darc.qc.ca
Courriel:
stejeanne@mitis.qc.ca
Tél.: 418-776-5660

13H00 à 16H00
Fermé le mercredi

INVITATION
Le Club des 50 ans et plus de Sainte-Jeanne d’Arc
vous invite à son dîner du mois
MARDI LE 13 NOVEMBRE 2012
à 11h30 au local du Club
Coût $8.00
S.V.P. , si possible, veuillez réserver avant le 6 novembre au
418-776-5426 ou 418-776-5658
Bienvenue à tous !
Noëlla Lévesque, Présidente
N.B. Prochaine rencontre des Clubs de La Mitis aura lieu à Saint-Charles-Garnier
le 31 octobre 2012 à 11h00

Centre d’action bénévole de la Mitis
Fondé en 1979, par un
désir de coopération et de
collaboration, un groupe de
bénévoles a mis sur pied le
Centre afin de bien répondre aux besoins de personnes en difficulté ou en
perte d’autonomie.
Services à la population:
population

Si tu n’avances que les

Site Web:
Web

Accompagnement médical:
Afin de permettre à la personne de se rendre au
C.L.S.C., clinique médicale,
hôpital et autres.

Accompagnement social:
Assistance offerte vers les
principaux services: épiceries, pharmacies, institutions financières.

Certains services nécessitent une légère contribution de la clientèle afin
d’assurer le meilleur service possible.

Activités communautaires:
Activités divertissantes
offertes sous forme de
petits ateliers aux personnes âgées afin de favoriser
les échanges, de briser
l’isolement et de maintenir
leurs capacités physiques
et intellectuelles.

Pour recevoir des services
ou encore pour s’impliquer
comme bénévole:
Téléphone:
418418-775775-4144

destination! Voyage
aussi les jours de pluie
et habille-toi en
conséquence

Un bac de compostage, pourquoi pas!!!
Pourquoi composter?
Le compostage améliore la
qualité du sol et aide à
réduire la pollution.
* Entre 30 et 40% moins de
déchets sont ainsi produits
par les familles québécoises qui compostent, réduisant la pollution de l’air et
les coûts attribuables au
transport de ces matières
résiduelles.
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* La décomposition des
matières organiques enfouies dans les dépotoirs
libère, lorsqu’en contact
avec des métaux lourds et
autres composés dangereux, un gaz responsable
de l’effet de serre.
Le prix d’un bac pour le
compostage est de $20.00
seulement. Si vous désirez plus de renseignements, ou vous en procurer

un, vous pouvez communiquer avec la municipalité:
au 418-776-5660

