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L’ E n t r Enous

Un vent de fraîcheur 
pour notre journal 
mensuel L’Entre-Nous!

Nouvelle infographe, nouvelle couleur 
de papier, nouveau titre et nouvelle ty-
pographie. Pour son 11ème anniversaire, 
L’Entre-Nous change de « look »! On ose 
le changement! Notre journal mensuel est 
une belle tribune locale que nous aimons 
tous recevoir par la poste. 

Juin
2019
No. 137

Vous souhaitez y mettre une publication? Contactez Mme Lysanne Boily, 
coordonnatrice du Centre Communautaire au cclapetiteecole@live.ca 
ou par téléphone au 418-272-9903. Elle vous informera sur les prix ainsi 
que sur les forfaits possibles. 
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G e n e v i è v e  G o u d r e a u l t  A c .
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Douleurs |  Blessures |  Ferti l ité |  Suivi de grossesses |  Enfants |  Anxiété |  Insomnie |  Problèmes digestifs |  Urinaire, etc.

L ’ A N S E - S A I N T - J E A N
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 Assurez-vous de ne pas accumuler, à l’intérieur et autour des bâtiments, des déchets 
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque 
d’incendie anormal. 

 Nous vous conseillons de vous rendre dans un écocentre et de vous informer sur les dates 
des collectes pour éviter d’accumuler des matières combustibles. 

Ménage de printemps Ménage de printemps

 Renseignez-vous auprès de votre municipalité si un permis de brûlage est 
nécessaire pour faire un feu extérieur.

 Vérifiez l’indice de feu auprès de la SOPFEU.
 Il est interdit de brûler des matériaux de construction usagés, de démolition, des 

matériaux créosotés, traités, teints ou peints, des matériaux à base 
d’hydrocarbure et/ou de caoutchouc ou de plastique. 

 Les foyers ou poêles extérieurs doivent être installés à 5 mètres de tout bâtiment 
et de toute matière combustible.

 Tous les types de foyers extérieurs doivent être munis de pare-étincelles et être 
installés sur des matériaux incombustibles.

 Ne laissez jamais le feu sans surveillance.
 Assurez-vous que le feu soit complètement éteint avant de quitter l'endroit.

 

Feu extérieur et feu à ciel ouvert Feu extérieur et feu à ciel ouvert

IMPORTANT 
Assurez-vous que votre demeure soit munie d’un ou 
de plusieurs avertisseurs de fumée et avertisseurs 
de monoxyde de carbone fonctionnels et installés 

selon le guide du fabricant. 

 

 Respectez les distances de dégagement prévues dans le guide d’utilisation de 
votre appareil ou laissez 1 mètre entre le barbecue et toute structure 
inflammable, une fenêtre ou d’une porte. 

 Nettoyez et vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits d’alimentation de votre 
appareil avant chaque utilisation. 

 Pour démarrer votre appareil en toute sécurité, veuillez ouvrir le couvercle afin 
d’éviter l’accumulation de gaz. 

 Pour l’éteindre, fermez la bouteille de gaz. Lorsque la flamme est éteinte, mettez 
toutes les commandes de contrôle en position fermée et refermez finalement le 
couvercle du barbecue.  

 Toute bouteille de gaz, vide ou pleine, doit être entreposée à l’extérieur.

L’utilisation du barbecue   L’utilisation du barbecue

Le Service de prévention incendie de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
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Vous désirez faire une publication dans

contactez Lysanne Boily au 418.272.9903
ou cclapetiteecole@live.ca

La date de tombée de la prochaine 
édition est le 27 juin
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Petites annonces et avis
• L'Assemblée Générale Annuelle du 

Symposium aura lieu le mercredi 5 
juin à 19h à la salle de l'édifice munici-
pal de Petit Saguenay. Invitation à tous.

• Les Chevaliers de Colomb du conseil 
8154 Cap trinité de L’Anse organisent 
le méchoui de la fête des pères le sa-
medi 15 juin à 18h00 à la Petite École. 
Les billets sont en vente au coût de 25$ 
pour un adulte et 7$ pour un enfant de 
12 ans et moins. Pour des informations : 
418-272-2997 ou 418-272-2800. 

• Réunion mensuelle des Chevaliers 
de Colomb le 14 juin 18h00 à la Petite 
École. Le Conseil 8154 Cap trinité de 
L’Anse sera en élection.

• OFFRE DE SERVICE : Lavage de ta-
pis, divan, auto, campeur. Décapage 
et cirage de plancher. Appelez Michel 
Marceau (418) 272-3497 ou cell (418)545-
0060. 40 ans d’expérience

• SERVICE CANADA : un ou une re-
présentante sera à La Petite École les 
12 et 26 juin: 9h30 à 12h et 13h à 14h30.

Vous souhaitez y mettre une publication? Contactez Mme Lysanne Boily, 
coordonnatrice du Centre Communautaire au cclapetiteecole@live.ca 
ou par téléphone au 418-272-9903. Elle vous informera sur les prix ainsi 
que sur les forfaits possibles. 
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2 juin 9h30 ADACE

3 juin 19h00 Réunion régulière du 
conseil municipal – 
Édifice municipal

5 juin 19h00 Assemblée Générale 
Annuelle du 
Symposium - salle de 
l'édifice municipal de 
Petit Saguenay 

6 juin 19h00 Rencontre 
d’information sur le 
camp de jour – La 
Petite École

9 juin 9h30 Messe 

13 juin 16h30 Passage du 1000 
km du Grand défi 
Pierre Lavoie – 
Camping municipal

14 juin 19h00 Réunion mensuelle 
des Chevaliers de 
Colomb – La Petite 
École

 19h00 Festival de musique 
La Grande Ourse, 
1ère Blueberry Grass 
Band, 2ème partie 
Les trois Accords – 
Terrain de golf en 
face du camping 
municipal

15 juin 18h00 Méchoui de la fête 
des pères organisé 
par les Chevaliers de 
Colomb – La Petite 
École

 19h00 Festival de musique 
La Grande Ourse, 
1ère Undercover 
Legends of Rock, 
2ème partie Éric 
Lapointe – Terrain 
de golf en face du 
camping municipal

16 juin 9h30 ADACE

23 juin 9h30 Messe 
 19h00 Activités de la 

Fête nationale – 
Centre Culturel du 
Presbytère

24 juin 11h00 Messe
 12h00 Activités de la 

Fête nationale – 
Stationnement de 
l’édifice municipal

25 juin 8h30 Début du camp de 
jour – École Fréchette

30 juin 9h30 ADACE

Patrick Noël fils de Katerine Blackburn et Luc Noël 

Naissances

Calendrier   Juin


