PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-JEANNE-D’ARC

HISTORIQUE
Historiquement, la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc fut fondée par l'extension de la
municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici en 1920. La municipalité doit son nom à Jeanne d’Arc,
canonisée l’année de la fondation de la paroisse. Avant sa fondation, ce territoire a porté le nom
de Massé, rappelant celui du rang de l’endroit et de Sainte-Croix, parce qu’une croix avait été
plantée en 1920 dans le rang de Cabot. On retrouve peu d’informations sur la municipalité dans
la littérature. Cependant, il est évident que Sainte-Jeanne-d’Arc s’est développée au cours de
ses derniers 90 ans en tant que paroisse et municipalité distinctes, puisqu’elle possède ses
propres institutions.

SITUATION ET CADRE GÉOGRAPHIQUE
Sainte-Jeanne-d’Arc est une municipalité rurale de la MRC de La Mitis dans le Bas-Saint-Laurent
comptant, en 2016, 315 habitants. D’une superficie de 109,86 km², elle est l’une des plus
grandes municipalités de la MRC. Son territoire s’étend sur un plateau bosselé à l’intérieur des
Appalaches. Elle est limitée à l’est par la MRC de la Matapédia. Elle est entourée par quatre
municipalités soit : Sainte-Angèle-de-Mérici au nord et La Rédemption au sud, à l’ouest par
Saint-François-Xavier de Les Hauteurs et Saint-Gabriel. La localité de Sainte-Jeanne-d’Arc est
située à une altitude variant entre 800 et 850 pieds. Quelques petites ondulations orientées estouest marquent le relief de plateau de la localité. Les rivières Mitis et Mistigougèche à l’ouest de
Sainte-Jeanne-d’Arc, les lacs Deschênes, Inconnu et celui des Îles forment, ensemble, le réseau
hydrographique local. La population se répartit le long de la route principale Massé et de ses
nombreux rangs. Le village de Sainte-Jeanne-d’Arc apparaît comme une clairière, ceinturée par
les terres agricoles et la forêt.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
La municipalité compte les services publics et communautaires suivant : une salle municipale, un
bureau de poste, une bibliothèque municipale, les services de culte religieux, un pavillon des
sports (patinoire, terrain de balle molle) et une salle communautaire. L’animation de la vie
associative et communautaire est organisée par les organismes suivant : le club des 50 ans et
plus, le comité de développement socio-économique, le comité de Bibliothèque, le comité
sportif et le conseil de Fabrique. Un bulletin d'information est publié mensuellement par la
municipalité.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Sainte-Jeanne-d’Arc a une vocation principalement agricole et forestière depuis sa fondation.
Les propriétés privées représentent 80,8 % des logements occupés par les 132 ménages, dont
l’âge médian de ces occupants est de 45,7 ans. Les moins de 15 ans représentent 15,6 % de la
population.

LES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
Actuellement, la proportion des terres en culture est évaluée à 40 %, celle des terres en friche à
60 %, alors que le potentiel de sols propices à l’agriculture est de 61 %. Le territoire agricole est
donc sous-utilisé. La majorité des terres à bon potentiel se retrouvent en périphérie de la route
principale et proche du noyau villageois. Il existe donc un bon potentiel de développement
agricole qu’il faut stimuler tout en s’assurant qu’il s’harmonise avec les autres usages du
territoire. En plus des producteurs et des éleveurs du secteur agricole, on y retrouve un
transporteur d’animaux de ferme, un transport scolaire, un atelier de mécanique générale.
De plus, à une quinzaine de minutes de Mont-Joli, à moins d’une heure de Rimouski, de Matane,
et d'Amqui, les résidents de Sainte-Jeanne-d’Arc ont facilement accès à une large gamme de
services commerciaux, professionnels, de santé et d’éducation. Il s’offre donc au travailleur
autonome, au professionnel, à l’entrepreneur, un bassin de consommateurs d’un peu plus de
50 000 habitants, et ce dans un périmètre d’environ 100 kilomètres de distances, d’ouest en est.

