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L’ ÉC H O  M U N I C I PA L
Chère citoyenne, 
Cher citoyen, 

Il me fait plaisir de vous présenter le 
budget de notre municipalité pour 
l’année 2020.  Je tiens à remercier 
les membres du conseil municipal et 
l’administration municipale pour leur 
implication et leur support dans la 
préparation de ce budget.

La préparation du budget pour notre 
municipalité est une opération exigeante 
et importante car l’exercice doit tenir 
compte de plusieurs facteurs, dont, la 
capacité de payer des contribuables, le 
niveau de services à donner, la qualité 
de vie à maintenir et le développement 
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économique à poursuivre afin de créer de 
la richesse dans le milieu.

Voici quelques éléments qui furent 
considérés dans l’ébauche du budget  2020.
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ANNÉE 2019

L’année 2019 fut marquée par divers projets dont :

• La poursuite des études préliminaires touchant 
l’assainissement des eaux, notamment la mise en place 
d’un partenariat avec le Ministère des Transport visant à 
harmoniser la réfection de la rue St-Jean-Baptiste avec 
les travaux de mise en place de la conduite d’égout. 

• L’entrée en vigueur des nouveaux règlements d’urbanisme 
de la Municipalité. 

• La nomination d’un nouveau directeur général à la 
station de ski Le Mont-Édouard.

• La mise à niveau du plan des mesures d’urgence de la 
Municipalité en collaboration avec la MRC du Fjord-du-
Saguenay.

• L’embauche d’une adjointe aux travaux public en 
remplacement de M. Durocher maintenant directeur des 
travaux publics et inspecteur municipal. 

• Tenue du colloque sur l’industrie touristique de l’Anse-
Saint-Jean.

• Mise en place d’un partenariat de partage de ressources 
humaines entre les municipalités de Petit-Saguenay, 
l’Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité.

• Réfection d’une portion de la rue St-Jean-Baptiste 
entre le camping de L’Anse et le quai via le programme 
Programme de Réhabilitation du réseau routier local 
(RIRL).

• Travaux visant à améliorer le drainage d’une partie de la 
rue de Vébron.

• Finalisation des travaux visant les investissements au 
Mont-Édouard – phase 2 et mise en place du financement 
municipal y afférent.

• Embauche d’un coordonnateur aux changements 
climatiques grâce à une subvention de la Fédération 
canadienne des municipalités et début de la planification 
du mandat. 

Colloque sur l’industrie touristique de l’Anse-Saint-Jean.
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• Rénovation et la création d’une salle 
multifonctionnelle à la Petite École et d’un parc 
intergénérationnel. Ce projet initialement prévu 
en 2019 a été repoussé en 2020 dû à la possibilité 
d’obtenir une subvention avoisinant 60 % des 
coûts prévus. 

• Appel d’offre pour l’assainissement des eaux usées 
dont la réalisation est prévue pour l’automne 2020.

• Investissements visant à continuer d’améliorer la 
problématique de drainage dans la rue de Vébron

• Réfection des ponts de la piste cyclable et d’un 
secteur en érosion. Ce projet est en lien avec une 
demande de subvention toujours en analyse.

• Renouvellement de l’affichage municipal 
notamment l’affichage aux entrées du village et la 
signalisation routière.

• Analyse quant à la mise en place de compteurs d’eau 
suivant les exigences de la Stratégie en eau potable 
gouvernementale.

• Analyse des secteurs actuellement disponibles dans 
le secteur du Mont-Édouard afin de favoriser le 
développement domiciliaire.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2020

• Le budget 2020 a été préparé à partir 
des données du rôle d’évaluation pour les 
années 2019-2020-2021. 

• La valeur imposable incluant la dernière 
mise à jour est de 166 411 250 $ pour 
2019 soit une augmentation due à la 
réévaluation du rôle de 1.5 %. 

• Les ajustements au rôle d’évaluation à 
la suite de nouveaux permis octroyés en 
2018 et 2019 ont permis d’augmenter nos 
revenus de taxes de 27 826 $ en 2019 soit 
une augmentation de 1,4 %.

• En termes de budget de fonctionnement, le conseil a pris les 
décisions suivantes  :

• Le budget supplémentaire de 10 000 $ octroyé afin notamment 
d’améliorer l’entretien des chemins non-asphaltés dont 
Périgny et St-Thomas a été maintenu en 2020.

• Le conseil municipal a haussé le taux de taxation de base 
de 0,06 $ représentant la hausse des coûts de déneigement 
de la Municipalité suite à l’ouverture des appels d’offre à 
l’automne 2019.

• Une nouvelle taxe sur les matières organiques a été votée 
et prise en charge de ces dernières par la MRC et la mise en 
place de la collecte pour l’automne 2020.

• Adoption d’un budget de 15 000 $ afin d’analyser et 
réorganiser les services municipaux, notamment en ce qui a 
trait aux tâches et aux outils de gestion. 

• Adoption d’un budget de 7 000 $ permettant l’amélioration 
des équipements et du matériel dans le cadre de sinistres et 
mesures d’urgence.

• Adoption d’un budget de formation en eau potable et en 
assainissement des eaux de 15 000 $ en prévision de la mise 
en service des réseaux d’assainissement des eaux.

• Un budget de 15 000 $ a été attribué pour la réalisation des 
études préliminaires pour un système d’assainissement des 
eaux dans le secteur Mont-Édouard.

• Diminution de la subvention de fonctionnement annuelle de 
la station de ski, celle-ci passant de 150 000 $ à 125 000 $.

INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2020
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REVENUS 2020 2019

REVENUS DE TAXES 2 788 699 $ 2 608 095 $
Taxe foncière générale 2 130 064 $ 2 006 447 $

Taux de compensation pour les services 608 950 $ 555 648 $

Tenant lieu de taxes 49 685 $  46 000 $

SERVICES RENDUS 169 295 $ 185 745 $
Location de salles et d'équipement 4 645 $ 5 645 $

Enlèvement de la neige 5 700 $ 5 700 $

Divers 8 750 $ 24 200  $

Revenus quai (essence et amarrage de bateaux) 150 200 $ 150 200 $

AUTRES REVENUS 1 460 639 $ 1 453 944  $
Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 339 000 $ 1 339 000 $

Mutations immobilières 50 000 $ 35 000 $

Permis de construction et autres 9 000 $ 8 000 $

Intérêts 12 417 $ 16 763 $

Vente de terrains 0 $ 19 500 $

Revenus divers 50 222 $ 35 681 $

TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 269 700 $ 645 229 $
Voirie locale et transport 50 558 $ 277 921 $

Terres publiques redevances 146 953 $ 146 953 $

Subvention - Transport adapté 0 $ 132 940 $

Subventions diverses 68 189 $ 75 415 $

Transfert de droits 4 000 $ 12 000 $

TOTAL DES REVENUS 4 688 333 $ 4 893 013 $
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DÉPENSES 2020 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 628 263 $ 553 652 $
Conseil et application de la loi 141 825 $ 147 593 $

Gestion financière et administration 390 863 $ 335 591 $

Évaluation 56 025 $ 54 218 $

Autres: entretien, électricité, etc. 39 550 $ 16 250 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 394 643 $ 347 934 $
Sûreté du Québec 135 000 $ 127 000 $

Protection incendie 235 143 $ 206 434 $

Sécurité civile 24 500 $ 14 500 $

TRANSPORT 542 876 $ 896 441 $
Voirie municipale 255 109 $ 573 766 $

Enlèvement de la neige 247 667 $ 149 474 $

Éclairage des rues et des ponts 12 500 $ 13 800 $

Circulation 3 400 $ 3 250 $

Transport adapté 23 500 $ 155 651 $

Autres 700 $ 500 $

HYGIÈNE DU MILIEU 490 158 $ 412 644 $
Approvisionnement en eau potable 49 233 $ 71 975 $

Réseaux de distribution de l'eau 59 143 $ 88 450 $

Traitement eaux usées et réseau d'égoûts 69 273 $ 36 330 $

Matières résiduelles 247 189 $ 215 889 $

Environnement 65 320 $ 0 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBANISME 443 951 $ 500 987 $
Urbanisme et zonage 120 377 $ 162 564 $

Industrie et commerce 98 874 $ 108 873 $

Tourisme 8 100 $ 13 700 $

Programmes d'aide et publicité 36 000 $ 34 500 $

Autres biens 12 750 $ 12 750 $

Autres  167 850 $ 168 600 $

LOISIRS ET CULTURE 1 733 260 $ 1 820 552 $
Centre communautaire 215 560 $ 219 252 $

Bibliothèque 10 100 $ 14 900 $

Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 339 000 $ 1 339 000 $

Subventions aux organismes 43 600 $ 33 400 $

Subvention - Mont-Édouard 125 000 $ 214 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS 455 182 $ 360 803 $
Frais de financement 123 918 $ 160 536 $

Remboursement dette à long terme 372 164 $ 287 454 $

Affectation réserves et financement long terme (40 900) $ (115 187) $

Investissement à même le fonctionnement 0 $ 28 000 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 4 688 333  $ 4 893 013  $

Photo Dany Thibeault
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ORDURES

AQUEDUC

RECYCLAGE

ÉGOÛTS

2019 2020 ÉCART

265 $ 275 $ +10 $

75 $ 85 $ +10 $

180 $ 190 $ +10 $

30 $ 30 $ 0 $

0 $ 18 $ +18$

TAUX DE COMPENSATION POUR LES SERVICES

REVENUS

2% 2%

5%

83%

8%

DÉPENSES

Revenus de taxes

Transferts et subventions

Services rendus

Imposition de droits

Autres revenus

Administration générale

Sécurité publique

Transport et voirie 

Hygiène du milieu

Développement économique et urbanisme

Loisirs et culture

Intérêts et frais financement

4%

13%

13%

16%

18%
15%

21%

ORGANIQUE
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CONCLUSION

La qualité de vie des citoyens, le contrôle des dépenses et le développement 
vont demeurer les priorités du conseil municipal en 2020.  

Le conseil municipal effectuera un suivi rigoureux des dépenses afin de respecter 
les cibles budgétaires.  

Au nom des membres du conseil ainsi que du personnel de la municipalité, nous vous 
souhaitons de vivre une année 2020 parsemée de Paix, de Prospérité et de Santé !

Lucien Martel, Maire
Jonathan Desbiens,  D.G.

TAXE 
FONCIÈRE

SIMULATION RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 150 000 $

2019 2020 ÉCART

1,22 $ 1,28 $ +0,06 $

INCLUANT LES TAXES DE  
SERVICES ET DE SECTEUR TAXES 2019 TAXES 2020 ÉCART

Secteur Village 2 401,00  $ 2 540,00 $ +139,00 $

Périgny 2 040,00 $ 2 159,00 $ +119,00 $

Secteur Mont-Édouard
Génolhac et Vebron 2 221,00$ 2 349,00 $ +128,00$

Secteur Mont-Édouard  
Bassin 2 223,55 $ 2 342,55 $ +119,00 $

Secteur Mont-Édouard  
développement municipal 2 541,15 $ 2 660,15 $ +119,00 $

%

COMPARAISON DES TAUX DE TAXES 2019 / 2020
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SÉCURITÉ CIVILE

MATIÈRE  RÉSIDUELLES ET CENTRE DE TRI

MATIÈRES ORGANIQUES

En 2019, la MRC du Fjord-du-Saguenay a conclu une entente 
avec la régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean afin 
de mettre en place un site de traitement et la collecte des 
matières organiques. Ce service devrait entrer en fonction 
au début octobre 2020. En ce sens diverses campagnes 
d’information seront effectuées afin de sensibiliser la 
population au compostage et d’indiquer quelles matières 
organiques sont visées et acceptées. De plus, il y aura au cours 
de l’été 2020, distribution de bacs bruns pour chaque résidence 
afin de permettre la collecte des matières compostables. 
Nous vous invitons à rester à l’affut des informations qui vous 
seront communiquées et à contacter le service des matières 
résiduelles de la MRC-du-Fjord pour toute question en regard 
de cette nouvelle collecte.

DÉCHETS VS RECYCLAGE

Depuis plusieurs années, le gouvernement provincial verse 
des aides financières aux municipalités ayant en place une 
collecte des matières recyclables. Ces aides permettent de 
diminuer les coûts reliés à cette activité et conséquemment 
diminuer le tonnage de déchets dirigés vers les lieux 
d’enfouissement. Actuellement, en ce qui a trait à la gestion 
des matières résiduelles faite par la MRC du Fjord-du-
Saguenay, une tonne de déchet a un coût d’environ 10 fois 
supérieur à une tonne de recyclage. Autrement dit, 1 $ de coût 
de recyclage équivaut à 10 $ de coût d’enfouissement pour 
le même déchet. En somme, l’effort de recyclage permet 
non seulement de diminuer l’impact environnemental de 
notre consommation personnelle, mais il permet également 
d’effectuer des économies budgétaires substantielles. Encore 
une bonne raison de justifier notre effort citoyen.

CENTRE DE TRI

Au cours des séances publiques de 2019, quelques mentions 
furent effectuées en regard des coûts reliés au centre de tri. 
En effet depuis les dernières années, nous constatons une 
augmentation des coûts reliés à ce service, notamment pour 
ce qui est des conteneurs. Ci-dessous l’évolution des coûts :

2016 24 675,55 $

2017 25 972.54 $

2018 35 293.66 $

2019 34 251.36 $

Il faut se rappeler que le centre de tri vise à permettre aux 
citoyens de se débarrasser de certains déchets encombrants 
ou matériaux qui ne peuvent être ramassés par la collecte 
hebdomadaire. Or il survient que certains matériaux 
découlant de travaux de rénovation soient apportés au 
centre de tri. Nous tenons à rappeler que lors de travaux de 
rénovations, il est de la responsabilité du citoyen, par le biais 
de son entrepreneur le cas échéant, de louer un conteneur 
afin de disposer de ces matériaux. 

Utiliser le centre de tri pour en disposer fait en sorte de 
diriger la facture à l’ensemble des citoyens, ce qui a un impact 
inévitable sur le coût du service chargé à la population. La 
Municipalité a d’ailleurs commencé à mettre en place certains 
mécanismes afin de contrôler plus efficacement l’utilisation du 
centre de tri, le tout dans un souci d’équité citoyenne. 

UN BRIN D’INFORMATION MUNICIPALE
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Depuis quelques années, le Gouvernement du Québec a 
mis en place un crédit d’impôt pour la mise aux normes 
d’installations d’assainissement des eaux usées résiduelles. 
Selon ce programme, administré par Revenu Québec, les 
propriétaires peuvent obtenir un crédit qui correspond à 20% 
des dépenses admissibles payées qui dépassent 2 500.00 $. 

Par exemple, pour des travaux totalisant des dépenses 
admissibles de 10 000 $ le propriétaire pourrait recevoir un 
crédit d’impôt de 1 500$.

Les dépenses admissibles comprennent : les coûts des 
permis, le coût de l’étude de caractérisation (nécessaire pour 
obtenir le permis) ainsi que les coûts des services fournis par 
l’entrepreneur licencié (RBQ) pour la réalisation des travaux 
incluant les taxes. 

D’autre part, le programme est disponible pour une résidence 
principale et aussi pour un chalet habitable à l’année. Ce crédit 
d’impôt s’applique pour les années d’imposition 2017 à 2022. 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter Service Québec à 
l’adresse suivante. 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/
acheter-renover-maison//Pages/credit-assainissement-
eaux-usees.aspx

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
OU DE RÉNOVATION 

Vous envisagez d’effectuer des travaux de construction ou de 
rénovation sur votre propriété ?  Vous avez un projet commercial 
de développement sur le territoire de la municipalité?  

Avant d’entreprendre de tels travaux, communiquez avec 
le service d’urbanisme pour connaître la règlementation 
municipale s’y appliquant.

Pourquoi un permis peut-il être requis ? Pour s’assurer que les 
travaux respectent les normes de la Municipalité en matière de 
zonage, de sécurité des personnes, d’architecture, de qualité de 
construction et de protection de l’environnement. D’ailleurs, il 

est obligatoire d’obtenir un permis ou certificat d’autorisation 
pour plusieurs types de travaux et des documents sont requis 
pour son obtention.

Voici quelques exemples :

• La construction d’une maison neuve
• La construction d’un bâtiment accessoire (remise, 

garage, pavillon, gloriette)
• L’addition de nouvelles pièces (finition de sous-sol)
• L’agrandissement, la transformation et la rénovation 

d’un bâtiment existant
• La fermeture d’une galerie en véranda ou en solarium 

habitable pendant 3 ou 4 saisons
• L’installation d’une piscine creusée ou hors terre
• La démolition d’un bâtiment
• Le déplacement d’un bâtiment sur un autre terrain
• Le changement d’usage d’un immeuble
• Le remplacement du parement extérieur, des portes et 

des fenêtres
• La réfection d’une galerie
• Le remplacement de revêtements intérieurs (murs, 

plafonds)
• L’installation et la modification d’une enseigne
• L’installation septique ou l’installation d’un puits 

d’alimentation en eau potable.

Pour obtenir un permis ou certificat, vous devez prendre 
rendez-vous avec le service d’urbanisme au numéro 
418-272-2633 poste 3221.

URBANISME

UN BRIN D’INFORMATION MUNICIPALE

PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

OU DE RÉNOVATION 
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL :

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 
Vendredi de 9 h à 12 h.

Voici les méthodes de paiement pour acquitter votre compte 
de taxe : Chèque, Visa, Débit, Accès D.

Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante :
www.lanse-saint-jean.ca

AVIS PUBLIC
Tous les avis publics de la municipalité sont affichés aux deux 
endroits suivants :

• 160, Route 170
• 3, rue du Couvent

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lundi 13 h à 15 h 30
Mercredi 18 h à 20 h

HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE DE TRI

Vendredi 12 h à 16 h
Samedi 9 h à 12 h

UN BRIN D’INFORMATION MUNICIPALE

Au cours des 12 dernières années, la Municipalité de l’Anse-
Saint-Jean s’est développée de manière importante : Le 
développement domiciliaire dans le secteur du quai et dans le 
secteur du Mont-Édouard, la mise en place de réseaux d’eau 
au Mont-Édouard, l’ouverture de nouvelles rues, la hausse de 
la valeur foncière et des demandes de permis, etc. 

Dans ce contexte et avec la réalité des ressources humaines en 
place, l’administration municipale est actuellement à travailler 
à la réorganisation de ses façons de fonctionner. 

Certains ont déjà pu constater la mise en place de rendez-vous 
systématique lors de demandes de rencontre avec le service 
d’urbanisme, des travaux publics ou encore avec la direction 
générale. Nous analysons de plus la mise en place de différents 
outils, notamment en ce qui a trait à la gestion des requêtes et 
plaintes citoyennes afin d’assurer un suivi efficace de celles-ci. 

À titre d’exemple, la valeur foncière de la municipalité en 2012 
était chiffrée à 102 228 300$. En 2019, celle-ci se chiffre à 166 411 
250 $, soit une hausse de 62,8 % qui découle en majeure partie 
de la construction de nouvelles résidences. 

En conséquence, au cours de l’année 2020 et 2021, certaines 
façons de faire de la Municipalité seront appelées à être 
transformées dans l’optique de pouvoir répondre aux besoins 
des citoyens et d’une municipalité en constant développement. 
Nous vous invitons donc à rester attentif aux réseaux 
sociaux et au site internet de la Municipalité de même qu’au 
dépliant l’Entre-nous qui seront les principaux véhicules 
de communication utilisés afin de bien vous informer des 
changements à venir. 

MISE EN PLACE DE PROCÉDURES ET RÉORGANISATION MUNICIPALE

ADMINISTRATION
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L’ANSE-SAINT-JEAN VEUT S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Il ne se passe pas une journée sans que les médias affichent 
les nouvelles de météo extrême un peu partout à travers le 
monde. Sans nécessairement être toujours extrême, la météo 
manifeste, au fil des saisons, des soubresauts ou des anomalies 
plus subtiles que la population est en mesure d’observer. Juste à 
penser à l’hiver 2019-20 qui a pris plusieurs adeptes de la pêche 
blanche par surprise avec la formation tardive des glaces à la fin 
du mois de janvier 2020. En raison de cette anomalie, le village 
de pêcheur sur le Fjord à L’Anse-Saint-Jean ne voit pas le jour. 
Cet exemple, nous fait réaliser à quel point des modifications 
du climat sont en cours et que ces effets commencent à se faire 
sentir au  quotidien.

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean se donne comme objectif 
la réalisation d’un Plan d’adaptation aux changements 
climatiques.

C’est dans ce contexte que la municipalité prend action pour 
mieux se préparer à réagir face aux impacts des changements 
climatiques sur la collectivité et les actifs municipaux. Les 
représentants municipaux sont conscients que l’intégrité 
ainsi que la pérennité même des infrastructures publiques, la 
qualité de vie, la protection et les services aux citoyens sont et 
seront affectés. Pour soutenir cette initiative de projet pilote, 
L’Anse-Saint-Jean a adhéré au programme « Municipalité 
pour l’innovation climatique » de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). Cinquante-huit municipalités canadiennes, 
de tout gabarit, participent au programme qui finance une 
ressource spécialisée pour une durée de 16 mois.

En acceptant de relever le défi de l’adaptation, L’Anse-
Saint-Jean se positionne en avant-plan des municipalités 
sensibles aux conséquences des impacts sur leurs actifs 
municipaux. Les élus municipaux et l’administration 
municipale croient que la population anjenoise pourra 
bénéficier de cet exercice de résilience autant d’un point de 
vue social, économique qu’environnemental.

COMMENT PARVENIR À LA 
RÉALISATION D’UN TEL PLAN?

La ressource en changements climatiques engagée est 
supportée par un Comité aviseur et scientifique représentants 
de différents organismes du milieu communautaire, 
universitaire, des ressources intra municipales et, évidemment, 
l’ensemble des élus municipaux. Comme l‘acceptabilité sociale 

du projet est jugée prioritaire, des consultations publiques des 
organismes communautaires, du milieu des affaires et des 
citoyens sont prévues. Ces représentations et consultations 
visent à informer la population au sujet du cadre de travail et 
lui offrir l’opportunité de s’exprimer et d’émettre des réflexions 
entourant le projet.

COMMENT S’ARTICULE LA 
RÉALISATION DU PLAN 
D’ADAPTATION?

Le processus menant à la réalisation du Plan d’adaptation 
débute par un examen des vulnérabilités de L’Anse-Saint-
Jean face aux événements climatiques extrêmes en se basant 
sur l’historique des sinistres qui ont marqué la communauté. 
Un regard dans le passé permet de mettre en relief les 
phénomènes météo qui ont un impact sur le milieu environnant.  
De ces informations et des modèles de projections climatiques 
rendus disponibles par la science, il devient possible de 
déterminer quelles tendances se dessinent en termes de 
précipitations, d’enneigement, de jours de gel et dégel, du 
degré du réchauffement de la température, du degré jours de 
croissance, etc. Ces données servent de base dans l’évaluation 
des impacts des changements climatiques sur les actifs de la 
municipalité ainsi que le niveau de risque et de vulnérabilité à 
long terme. Des résultats issus de l’évaluation, il devient plus 
éclairant pour les gestionnaires municipaux de planifier les 
mesures ou les actions nécessaires à leur protection et à leur 
pérennité. C’est ce qu’on appelle l’adaptation aux changements 
climatiques.  Selon le rapport commandé par l’UMQ (AGÉCO, 
2018), les surcoûts du renouvellement des infrastructures 
municipales liés à l’adaptation aux changements climatiques 
sont estimés à 3 à 5 milliards de dollars pour l’ensemble des 
villes du Québec pour les cinq prochaines années.

Face à ce défi, les municipalités les mieux préparées et les 
plus sensibles à la problématique seront mises à l’avant-
scène. Le choix de L’Anse-Saint-Jean de travailler la 
filière de l’adaptation aux changements climatiques la 
positionne en avant-plan des municipalités qui se donnent 
comme objectif d’adhérer aux différents programmes 
gouvernementaux en soutien au renouvellement ou de la 
mise à niveau des infrastructures publiques.

Réjean Fortin
Coordonnateur aux changements climatiques

UN BRIN D’INFORMATION MUNICIPALE
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INVITATION 
À participer à une présentation publique du projet de 

PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Dans le cadre du Programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) 
de la Fédération canadienne des municipalités (FMC), votre municipalité vous invite à une présentation 

du projet de Plan d’adaptation aux changements climatiques actuellement en cours de réalisation. 

L’objectif de la rencontre est de vous informer du pourquoi, du comment et des échéanciers du projet. 
Vous aurez l’opportunité d’émettre votre opinion et tester vos connaissances en lien avec les changements climatiques. 

Deux séances sont prévues pour l’occasion.

Première séance :  ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Lundi 17 février 2020 à 18h30 

au Centre communautaire La Petite École
239, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Anse-Saint-Jean

Deuxième séance :  MILIEU DES AFFAIRES ET DU TOURISME
Mardi 25 février 2020 à 18h30 

au salon des Bâtisseurs - Station de ski le Mont-Édouard, 
67, rue Dallaire à L’Anse-Saint-Jean

Votre contribution est très importante dans le processus de réalisation
En espérant vous y rencontrer!

SURVEILLEZ LES ANNONCES À VENIR, D’AUTRES PRÉSENTATIONS SONT PRÉVUES PROCHAINEMENT
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