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Q L’ANSE-SAINT-JEAN, PRÊT POUR L’ÉTÉ !
Cet été encore, le service de navette touristique sera de
retour au quai de L’Anse afin de permettre aux touristes
d’aller faire le tour du village et de se rendre jusqu’au
Mont-Édouard. La navette est également accessible
gratuitement pour tous les citoyens de L’Anse-SaintJean qui souhaitent se déplacer ou accompagner la
visite !

Avec le petit kiosque qui abrite aussi la borne interactive,
l’information touristique sera ainsi bonifiée.

En plus du service de la navette touristique, le service de
vélo-taxi sera, lui aussi, au rendez-vous pour les touristes
qui veulent aller visiter l’église et la zone patrimoniale.
Comme on constate une insuffisance de places
disponibles pour se restaurer dans le secteur du quai,
la municipalité, de concert avec Promotion Saguenay,
organise un service d’autobus gratuit pour transporter
les touristes qui débarquent de la navette maritime
et qui désirent se diriger vers les divers points de
restauration disponibles entre le quai et le kiosque
d’accueil touristique. Des tables à pique-nique seront
ajoutées sur le quai afin de permettre aux visiteurs et aux
touristes de s’acheter un sandwich, une crème glacée
et de venir s’asseoir pour manger tout en s’imprégnant
des paysages fabuleux.

Le cœur du village sera lui aussi valorisé avec la
réouverture de l’exposition à l’église et la transformation
du presbytère qui ouvrira ses portes avec de nouveaux
projets. Au centre communautaire, deux boîtes à
papotage sont installées contenant des légumes, fines
herbes et fleurs comestibles. La population pourra venir
se servir et papoter avec ses voisins, formule qui a été
expérimentée avec succès dans d’autres municipalités.

Sur le quai, un guide touristique accueillera les visiteurs
et pourra répondre aux questions concernant les
services et les nombreux attraits de notre municipalité.

Tous les membres du conseil municipal souhaitent à la
population et aux nombreux visiteurs une magnifique
saison estivale.
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Q LE CAMPING DE L’ANSE S’AMÉLIORE ET VEUT SE DÉVELOPPER
La municipalité a investi plus de 160 000 $ en 2016 afin de raccorder les deux fosses
septiques du camping de L’Anse au réseau d’égout municipal et ainsi se conformer aux
exigences du ministère de l’Environnement.
Pendant la période de 2016 et 2017, le conseil d’administration du camping de L’Anse
a consacré plus de 50 000 $ à l’agrandissement de son entrée, ce qui permettra une
circulation plus fluide dans ce secteur. Le CA a également enlevé les deux spas qui
n’étaient plus fonctionnels tout près de la piscine, réaménagé une dizaine de terrains,
changé la plupart des foyers ainsi que les portes pour accéder à la salle communautaire
et ainsi la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, une partie de la
clôture a été remplacée et une nouvelle affiche correspondant à la nouvelle image de
marque de la municipalité est actuellement en processus d’appel d’offres.
Par ailleurs, comme la demande pour le camping augmente chaque année et que les
terrains disponibles se font rares, le conseil d’administration a demandé à Environnement
CA, entreprise spécialisée dans les réalisations touchant à l’aspect environnemental, de
proposer un plan de développement futur du camping qui se ferait sur le terrain de la municipalité situé en face
du camping actuel. Ce plan propose plusieurs possibilités de développement qui pourraient se réaliser sur une
période de quelques années. À cette étude qui a coûté près de 10 000 $, le conseil d’administration doit ajouter
une analyse des coûts des investissements requis pour réaliser ce plan de développement.
En conclusion, de toute évidence, la municipalité possède un des plus beaux terrains de camping au Québec,
situé dans un environnement exceptionnel. Le conseil d’administration a à cœur le maintien de ses installations à
un haut niveau de standard et c’est la raison pour laquelle il poursuit son développement.

Q « ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE L’ANSE », UN TROISIÈME BILAN FORT POSITIF
Les neuf équipes de projets et le comité de pilotage
ont mis l’épaule à la roue depuis novembre 2014 afin
de relever le défi de réaliser les projets d’action retenus.
En effet, lors de la réunion du comité de pilotage du 2
mai 2017, il a été constaté que 100 % des chantiers
sont en voie de réalisation. Il est important de rappeler que lors du lancement de la démarche « Ensemble
pour l’avenir de l’Anse » en novembre 2014, neuf projets d’action avaient été retenus et que près de 400
personnes avaient, auparavant, participé au sondage
et aux groupes de discussions, sur les orientations futures à privilégier pour notre municipalité.

uu Volet économique :

Le comité des évènements d’envergure responsable
de développer des activités annuelles comme des festivals, des expositions, des retrouvailles, etc. a soutenu
la deuxième édition du Défi de la relève, le FestiZen en
Folie (ateliers de yoga, de méditation, de créativité, de
danse, etc.), le Défi l’Anse-Flamme (compétition entre
équipes de pompiers de la région et d’ailleurs au Québec), le Défi des 100 ans (Rendez-vous sportif et famillial
en hiver, entre des équipes dont l’âge des participants
totalise 100 ans).

uu Loisirs, culture et environnement :

Le comité vert a entretenu une chronique régulière
dans l’Entre-Nous sur la récupération et le compostage,
a organisé la fête des voisins où il y a eu tirage de fleurs
vivaces, de composteurs, de tonneaux de pluie et vente
de plusieurs composteurs. Le comité a produit le re-
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portage ”Composter, c’est facile !” qui a été diffusé le 4
mai dernier et qui apparaît sur le site de la municipalité.
Il a aussi mené une enquête sur la récupération et la
cueillette des déchets. Elle révèle que la cueillette des
déchets coûte 220 000 $ par année, ce qui représente
un montant de 230 $ par habitant et que 45 % de ces
déchets sont compostables et qu’il est donc important
de sensibiliser la population à ce sujet. Le comité vert
a organisé une première grande vente de garage au
sein de la municipalité les 20, 21 et 22 mai derniers, qui
s’est avérée un grand succès, pour une première expérience.
Le comité des loisirs a pour mission d’offrir davantage
d’activités de loisirs et de sports, aux jeunes principalement, mais également à toutes les catégories d’âges. Il
a réalisé le projet biblio qui consistait à rassembler les
jeunes et les ainés pour une visite à la bibliothèque et
un tour dans la zone patrimoniale. Il a fait revivre la ligue
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de soccer et le club de marche. Avec les autres intervenants de la municipalité, il a organisé l’ouverture de parc
de planche à roulettes. Au cours de l’automne, il y a eu
des soirées de pratique de Pickleball à l’école Fréchette.
Cette activité s’est poursuivie au camping de l’Anse en
juin. Par ailleurs, le comité veut continuer de coordonner les activités offertes en loisirs dans les municipalités
du Bas-Saguenay afin d’éviter de répéter les mêmes activités et donc d’être en compétition.

uu Développement des arts et de la culture :

L’équipe de projet a rencontré les divers organismes
œuvrant dans ce champ d’activités à L’Anse-Saint-Jean,
en vue de coordonner davantage l’offe et d’éviter ainsi
les chevauchements. L’équipe a aussi appuyé la journée
de la culture à l’église en concertation avec l’École de
musique, la Chorale de L’Anse, le Cercle des fermières
et Promo des Arts. Pour répondre à une attente formulée dans l’étude « Ensemble pour l’avenir de L’Anse »,
l’équipe du Trait d’Union offre désormais un calendrier
des activités des municipalités du Bas-Saguenay. Nous
sommes également fiers de voir l’École de musique
poursuivre ses activités pour une troisième année avec
plus de 50 élèves en cours hebdomadaires et plus de
20 élèves en cours parascolaires. Un spectacle présenté
à l’église de Petit-Saguenay, le 7 mai, a réjoui les nombreux spectateurs venus voir s’exprimer les talents musicaux du Bas-Saguenay.

uu Presbytère :

Le conseil municipal a décidé d’accepter, de façon unanime, l’offre de la fabrique de la paroisse Saint-JeanBaptiste de céder le presbytère à la municipalité, pour
la somme d’un dollar et moyennant l’aménagement de
nouveaux bureaux dans l’église pour un coût évalué à
43 000 $. Un comité de travail conjoint a donc été mis
en place composé de trois représentants du conseil de
fabrique et de trois représentants du conseil municipal.
Ce comité a élaboré un protocole d’entente devant régir la cession du presbytère. Ce protocole a été signé le
3 mai par le maire Lucien Martel et le prêtre modérateur,
l’abbé Pierre Bergeron. Le presbytère deviendra donc
un centre d’art et de la culture comme l’avaient exprimé
les participants lors de la rencontre d’orientation qui a
eu lieu en novembre dernier. Il sera géré par un comité
du presbytère de L’Anse, composé de sept membres,
qui relèvera du centre communautaire la Petite École.
Le nouveau poste de coordonnateur de la Petite École
englobera, dorénavant, les tâches reliées à la coordination des activités du presbytère de L’Anse. Cette coordination regroupée évitera ainsi une compétition entre
le centre communautaire et le centre des arts et de la
culture. Au moment d’écrire ce bilan, un projet est à
l’étude visant l’installation d’une boulangerie artisanale
dans le presbytère. Ce projet est envisagé parce qu’il
créerait un milieu de vie, amènerait des touristes et des

visiteurs au centre des arts et de la culture et assurerait
un revenu à ce centre culturel.

uu Développement touristique :
Le lien piétonnier entre le camping municipal et le
quai a fait l’objet d’une étude sur les impacts et les bénéfices de ce nouvel aménagement, par la firme ZinsBeauchesne et Synergie Marketing. Cette étude révèle
que les retombées économiques seraient d’environ
1,6$ M de plus chaque année dans notre milieu en raison de ce lien qui deviendrait un attrait touristique en
soi. Le projet a été présenté au Premier Ministre en octobre et une demande de financement a été déposée
dans le cadre de la Stratégie maritime.
Avant de passer à l’étape de réalisation, il faudra vérifier
avec des experts comment solidifier les berges aux endroits où les vagues et la glace provoquent de l’érosion..
Le conseil a mandaté une firme pour faire une expertise
dans les secteurs qui s’érodent.

uu Services aux ainés :

Il y a eu la mise à jour et la distribution d’une nouvelle
version du bottin téléphonique produit par l’APRS, plus
facile à lire. L’équipe de projet a participé à l’organisation des activités d’information et de sensibilisation sous
le thème « Tissons des liens » où trente-six kiosques présentaient divers services aux ainés. Cent quarante-cinq
personnes ont grandement apprécié cette journée
thématique. Il est important de mentionner qu’une rencontre de suivi du plan d’action MADA a eu lieu au cours
de cette période.

uu Accueil et comité famille :

L’accès à la propriété pour les jeunes familles demeure
une priorité et, en partenariat avec la Caisse Desjardins
du Bas-Saguenay, un programme est en train de se
développer afin de faciliter l’accès à la propriété pour
les jeunes familles qui affluent à L’Anse-Saint-Jean. Ce
programme vous sera présenté lorsque la caisse l’aura
finalisé. En plus de ses nombreuses réunions, le comité
famille a organisé la Fête de Noël au Mont-Édouard, a
installé le Croque-Livres à la Petite École, a ouvert la joujouthèque également à la Petite École, a organisé des
activités de psychomotricité pour les enfants, en collaboration avec Enfants Fjord, a participé à l’organisation
de la Fête des voisins, a distribué des paniers d’accueil
pour les nouveau-nés et fait la promotion des couches
lavables.

uu Image de marque :

La nouvelle image de marque qui a été acceptée unanimement et chaudement applaudie lors de la rencontre
de novembre 2016 commence à être de plus en plus
utilisée. Le comité de pilotage a demandé à l’équipe
de projet de travailler au développement d’un plan de
marketing visant à afficher et à diffuser davantage cette
belle image qui nous distingue au premier coup d’œil.

Un grand MERCI à toutes les personnes qui s’impliquent et croient profondément à cette consultation
Ensemble pour l’avenir de L’Anse. Vous toutes et tous avez à cœur de préparer un avenir prometteur
pour nos jeunes et nos moins jeunes, résidents depuis toujours ou nouveaux arrivants.
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Q ÉTATS FINANCIERS 2016
Concernant les dépenses
avant la ventilation de
l’amortissement, on constate une variation des
dépenses par rapport
aux prévisions 2016 au
niveau de des postes suivants:
•• Administration générale
50 850$
•• Sécurité publique
5 312$
•• Transport
-181 080$
•• Hygiène du milieu
-37 962$
•• Santé et bien être
6 285$
•• Aménagement, urbanisme
et développement
-7 614$
•• Loisir et culture
163 152$

Au niveau des revenus,
les montants de transfert
et subventions du gouvernement reliés à une dépense ont été appliqués
directement à celles-ci
d’où la diminution des
revenus réels par rapport
aux revenus prévus (ex.
Le transfert de 132 000 $
du gouvernement pour le
transport adapté a été affecté directement à la dépense prévue au budget
2016 soit 132 000$, ce
qui a donné une dépense
nulle).
L’année 2016 s’est donc terminée avec un surplus de 137 939$ et après avoir appliqué les amortissements prévus
et rembourser le déficit de l’exercice 2015 se chiffrant à 50 962$, nous obtenons un SURPLUS des revenus sur les
dépenses de 7 694$ pour l’exercice financier 2016.

Q L’ASSAINISSEMENT DES EAUX À L’ANSE-SAINT-JEAN : LE PROJET CHEMINE BIEN
Depuis trois ans, le dossier de l’assainissement des eaux a fait de grands
progrès, passant d’un concept non
encore accepté à celui de la préparation des plans et devis préliminaires. En effet, en février dernier,
le conseil a adopté une résolution
afin de mandater la firme SNC-Lavalin pour la préparation des plans et
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devis pour la réalisation de ce projet d’assainissement des eaux pour
notre municipalité.
Depuis plus de dix ans, divers scénarios sont proposés par des firmes de
professionnels (CEGERTEC, WSP),
ce qui a coûté plus de350 000 $ à
la municipalité jusqu’à maintenant.
Le projet qui a finalement été rete-

nu par les ministères impliqués du
Québec est le suivant : réunir les
deux réseaux d’égout à l’aide d’une
conduite forcée qui serait installée
le long de la rue Saint-Jean-Baptiste et qui nécessiterait l’installation
d’un bassin de traitement des eaux
usées en montagne, dans le secteur
du camping municipal. Le projet est
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évalué à environ 10 M et serait subventionné à 95 % par le gouvernement.
Une firme de professionnels a aussi
été mandatée pour négocier l’achat
des terrains nécessaires pour aménager le bassin de traitement des
eaux usées. Pour se préparer à la

réalisation des travaux qui commenceront, vraisemblablement en 2019
le ministère des Transports devra
apporter des correctifs, au cours de
l’été 2017, au réseau d’égout actuel
afin d’éliminer les eaux parasitaires,
particulièrement dans le secteur allant de l’auberge du Mont-Édouard

jusqu’à l’école Fréchette et près de
l’église.
Le conseil est donc très heureux de
voir les grands pas franchis dans ce
dossier fort complexe de l’assainissement des eaux pour une municipalité sise en bordure du Fjord et le
long de la rivière Saint-Jean.

Q LA MUNICIPALITÉ CONTINUE D’AMÉLIORER SES CHEMINS.
Le conseil est continuellement soucieux de l’entretien
des chemins qui relèvent de sa responsabilité et, plus
particulièrement, les chemins de gravier. Il fait appel aux
programmes disponibles afin de réaliser des travaux
d’entretien et d’amélioration qu’il ne peut pas faire avec
son budget annuel dédié aux travaux publics. À même
le budget de fonctionnement, la municipalité verra à
l’entretien des chemins avec la niveleuse, l’épandage
d’abat poussière, la réparation d’un mur de pierre dans
le secteur de la pointe, l’asphaltage du pont de Florac et
d’autres entretiens annuels nécessaires.
À l’aide du programme de Redressement des infrastructures locales (RIRL) si ce projet est accepté, combiné au
règlement d’emprunt parapluie, il y aura asphaltage
d’une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste dans la section du camping de L’Anse en allant vers la pointe ; et
dans la côte de la piste cyclable dans le rang Saint-Thomas.

Grâce au programme d’Accélération des investissements sur le réseau local (AIRRL), si ce projet est accepté, combiné au règlement d’emprunt parapluie, il y aurait reprofilage des fossés dans Périgny, Saint-Thomas
Sud, des Érables, de la Providence et du Faubourg.
Ce projet permettrait aussi de recharger la rue de
Vébron, du Refuge et une partie du chemin Périgny.
Nous pourrions également changer une dizaine de
ponceaux dans le chemin Périgny et améliorer la visibilité dans ce même chemin.
Avec la subvention du député Serge Simard, il est prévu de reprofiler des fossés existants et d’en creuser de
nouveaux, le long de la rue Saint- Jean-Baptiste pour le
secteur qui appartient à la municipalité et de recharger
le chemin Saint-Thomas nord.
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Q VILLAGES-RELAIS : UN OUTIL DE FORMATION EN LIGNE
La Fédération des Villages-relais du Québec lance un
projet de formation en ligne gratuite pour les membres
du réseau sur formationenligne.quebec
Dans le cadre de la mission des Villages-relais, toutes
les municipalités et leurs commerçants s’engagent à
respecter une charte qualité qui nécessite l’offre des
services de base (alimentation, essence, service mécanique, restauration, hébergement, guichet bancaire,
etc.) avec des horaires de haute et basse saison. La
charte inclut également que les lieux soient bien aménagés et accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Il est avantageux pour notre municipalité de faire partie de ce réseau composé de seulement 41 villages au
Québec, qui offre une visibilité nationale et exige, par
conséquent de bien accueillir les nombreux touristes et
de bien les renseigner sur les attraits et services offerts
dans notre si beau village.
Le concept de formation en ligne a été développé sur la
base que les commerçants ont peu de temps à consacrer à la formation de leurs employés et que le taux de
roulement est parfois important.
L’outil offre un parcours de formation convivial, acces-

sible, flexible et ludique qui pourra être suivi au rythme
souhaité par l’apprenant, et ce, à partir d’un ordinateur
ou d’un appareil mobile. Les contenus se présentent en
six courts modules d’une durée de 10 à 15 minutes chacun pour un total de 1 h 30 de formation.
L’objectif de cette première phase du programme de
formation vise à offrir aux employés des commerces
dans les Villages-relais des outils adaptés, leur permettant de bien connaître le concept de Villages-relais et
d’acquérir des habiletés pour accueillir les diverses
clientèles touristiques ou les visiteurs de passage.

Q DES GÉNÉRATRICES POUR FAIRE FACE À DES PANNES D’ÉLECTRICITÉ MAJEURES
Lors de la panne de courant que nous avons vécue en décembre 2016 qui a duré plus de trente heures, nous
avons constaté que l’absence d’autonomie électrique aurait pu contaminer notre réseau d’eau potable ce qui aurait, par conséquent, engendré des coûts énormes pour notre municipalité. Cette situation marquante a amené
le conseil à prendre les décisions qui s’imposent soit de corriger la situation et doter nos réseaux d’aqueduc de
génératrices afin d’éviter de revivre ce genre de situation alarmante. Nous sommes donc allés en appel d’offres
auprès de compagnies spécialisées afin de doter le poste de la rue de l’Hermine d’une deuxième pompe. C’est
Pompe Saguenay qui a eu le contrat pour un montant de 32 867,83$
Nous sommes allés en appel d’offres également, pour acheter des génératrices, dont deux, pour alimenter respectivement le réseau d’eau potable du village et celui du Mont-Édouard, et la troisième pour le poste de pompage de la rue de l’Hermine situé en arrière des Chalets sur le Fjord. La compagnie Drumco a été retenue pour
installer les trois génératrices pour un montant de 104 415$.
Le financement de ces équipements provient de subventions offertes par le programme de la Taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

Q OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE DU MONT-ÉDOUARD
La piscine municipale située au Mont-Édouard sera ouverte du 3 juillet au 27 août, de
11h00 à 17h00 du lundi au dimanche.
Des cartes de saison individuelles ou fa- Le billet pour une passe journalière est
miliales sont vendues à la municipalité et vendu à Édouard-les-Bains uniquement.
à Édouard-les-Bains.

• Aqua-passe saisonnière
50 $/famille et 30 $/individu
• Aqua-passe journalière
4 $/adulte et 3 $/enfant de 7 à 14 ans.
Gratuit pour les enfants de 6 ans et
moins, accompagnés d’un adulte.
À noter que les Aqua-passes ne sont valides que pour la
piscine située au Mont-Édouard.
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