
Soyez à l'affût, vous avez plusieurs oc-
casions de vous sucrer le bec pendant la 
longue fin de semaine de Pâques. Encou-
rager nos commerçants locaux n’a jamais 
été aussi plaisant pour le ventre.

Avec le printemps et la fin des travaux, 
un vent de renouveau souffle sur la Petite 
école. Nous avons hâte de vous inviter of-

ficiellement dans notre nouvel 
espace à la fête du prin-

temps en mai. D’ici là, nous vous souhai-
tons la santé et nous attendons un retour 
en zone jaune pour de nouvelles activités. 
Vous avez des idées ? Contactez-nous. 

Avec le retour du beau temps, Lysanne 
Boily, notre coordonnatrice, revient parmi 
nous. Je souhaite remercier la belle com-
munauté qui gravite autour du centre com-
munautaire d’avoir enjolivé et éclairé ma 
dernière année. Bon retour Lysanne!  

Joyeuses 
Pâques

RAPPEL
Suite à l’adoption de l’amendement 20-370 au règlement des permis et 
certificats, à l’article 3.8.2, il est maintenant demandé aux propriétaires 
dont le coût total des travaux est supérieur à 5 000 $ d’effectuer un dé-
pôt de garantie à la municipalité afin d’assurer une disposition conforme 
de leurs résidus de matériaux de construction. Tout propriétaire présen-
tant une preuve que les matériaux ont été disposés de façon conforme 
se verra rembourser son dépôt. Ces preuves peuvent être :

 » Facture de l’entrepreneur effectuant les travaux 
montrant la location d’un conteneur

 » Démonstration que les matériaux ont été disposés  
dans un site autorisé

 » Tout autre document écrit prouvant de façon 
convaincante que les matériaux ont été disposés de 
manière conforme et sécuritaire

En l’absence de preuve satisfaisante, la Municipalité se réserve le droit 
de conserver le dépôt de garantie. 

Nous vous remercions de votre collaboration afin qu’ensemble, nous 
assurions le respect de notre milieu et de l’environnement. 

Le comité touristique fait une mise à jour de son site web

En tant que propriétaires d’une entreprise dans notre municipalité,  
nous aimerions recevoir vos informations  

pour que nous puissions les mettre sur notre site web.

Les informations dont nous avons besoin :

Vous avez jusqu’au 6 avril pour nous faire parvenir vos informations 
par courriel à l’adresse suivante : info@lanse-saint-jean.ca

 » Nom de votre entreprise
 » Adresse
 » Téléphone
 » Courriel

 » Site Web
 » Description en une phrase
 » Saison d‘opération
 » Photo grandeur minimum 
800x530 pixels
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Mon petit bac de cuisine
Utilisation
L’installer à l’endroit le plus pratique 
(dans une armoire, près de la poubelle, 
sous l’évier ou sur le comptoir) afin 
d’y déposer les résidus alimentaires 
lorsque vous cuisinez ou après un repas. 
 
Entretien
Le laver à la main avec de l’eau 
savonneuse. 
 
Astuces

 • Ne pas utiliser de sacs en plastique, 
même s’ils sont biodégradables.

 • Placer du papier journal ou du 
carton avant de déposer les résidus 
alimentaires afin de le garder plus 
propre.

 • Congeler les matières animales pour 
réduire les odeurs.

 • Éviter de déposer des substances 
liquides en grande quantité. 

 • Le transvider régulièrement dans 
le bac brun. 

 • Le rincer après chaque 
transfert.

Mon bac brun
Utilisation
L’installer à l’ombre afin de réduire les 
risques de nuisances.

Entretien
Le rincer avec de l’eau et du savon doux 
ou une solution d’eau et de vinaigre. Ne 
pas laver avec des produits javellisants.

Astuces
 • Doubler le fond du bac de papier 
journal ou de carton pour éviter que 
les matières ne collent.

 • Alterner les déchets de table avec 
des matières sèches (papier journal, 
sciures de bois, etc.).

 • Saupoudrer un peu de bicarbonate 
de soude pour aider à neutraliser 
les odeurs.

 • Laisser sécher les résidus verts 
avant de les déposer dans le bac.

 • Le placer en bordure de rue à 
chaque collecte, même s’il ne 
contient pas beaucoup 
de matières.

 
 

 

Tout sac ou pellicule similaire au plastique, sans exception, même si biodégradable ou
compostable, ne se dégrade pas au même rythme que les matières organiques. C’est
pour cette raison que seuls les sacs en papier sont acceptés dans la collecte.  

Pourquoi les sacs en plastique sont-ils refusés dans mon bac brun?

Vous avez des questions?
Visitez le www.monbacbrun.com

Téléphone : 418 673-1705
Sans frais : 1 888 673-1705
Courriel : environnement@mrc-fjord.qc.ca
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

 

Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Joyeuses  

Pâques
Venez voir notre 

grande sélection  

de chocolat  

pour tous!

Joyeuses  

Pâques
Venez voir notre 

grande sélection  

de chocolat  
pour tous!

Comité Famille de

L'Anse-Saint-Jean

 Corvée de ménage, 
peinture et plaisir

Une belle et "rare" occasion de rencontre !Une belle et "rare" occasion de rencontre !

  

Tu as envie de t'impliquer, de participer auTu as envie de t'impliquer, de participer au

projet de local famille?projet de local famille?

  

  

  

  

  

Au Centre communautaire la Petite école,Au Centre communautaire la Petite école,   

239, rue Saint-Jean-Baptiste239, rue Saint-Jean-Baptiste

  

Écris-nous àÉcris-nous à

cclapetiteecole@live.cacclapetiteecole@live.ca

ou par téléphoneou par téléphone

418 272-9903418 272-9903

13 Avril 
avec Halte-Garderie de 9h30 à 15h00

18 Avril 
de 10h à 15h
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Préposé(e) à l’accueil 
 
 
Le camping de L’Anse est à la recherche d’un ou d’une employé(e) pour 
combler un poste à l’accueil pour la saison estivale.  Il ou elle aura comme 
tâche de : 
 
✓ Accueillir, renseigner et diriger la clientèle. 
✓ Prendre les réservations par téléphone et courriel. 
✓ Utiliser le logiciel de gestion du camping (réservation et facturation) 
✓ Encaisser les recettes des ventes et balancer la caisse 
✓ Promouvoir l’établissement d’une manière positive 
✓ Veiller à ce que les blocs sanitaires soient très propres. 
✓ Veiller à ce que tout soit propre à l’intérieur de l’accueil, du logement 

et les alentours. 
 
Poste de 35 à 40 heures semaine, travaille de jour, de soir et de fin de 
semaine. 

 
Si l’offre d’emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à 
Madame Annick Boudreault, à l’adresse courriel suivante : 
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Préposé(e) à l’accueil 
 
 
Le camping de L’Anse est à la recherche d’un ou d’une employé(e) pour 
combler un poste à l’accueil pour la saison estivale.  Il ou elle aura comme 
tâche de : 
 
✓ Accueillir, renseigner et diriger la clientèle. 
✓ Prendre les réservations par téléphone et courriel. 
✓ Utiliser le logiciel de gestion du camping (réservation et facturation) 
✓ Encaisser les recettes des ventes et balancer la caisse 
✓ Promouvoir l’établissement d’une manière positive 
✓ Veiller à ce que les blocs sanitaires soient très propres. 
✓ Veiller à ce que tout soit propre à l’intérieur de l’accueil, du logement 

et les alentours. 
 
Poste de 35 à 40 heures semaine, travaille de jour, de soir et de fin de 
semaine. 

 
Si l’offre d’emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à 
Madame Annick Boudreault, à l’adresse courriel suivante : 
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca 
 

Vous avez jusqu’au 16 avril 2021 pour faire parvenir votre candidature 
à Madame Annick Boudreault, à l’adresse courriel suivante :
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca

PRINCIPALES TÂCHESD U  L U N D I  2 1  J U I N  A U  J E U D I  1 2  A O Û T   I N C L U S I V E M E N T

Inscription
Camp de jour 2021

 

L e s  c o û t s  d u r a n t l e s  8  s e m a i n e s  d u  t e r r a i n  d e  j e u x  s o n t

4 jours : 220$ / enfant 240$ / enfant

3 jours : 200$ / enfant 215$ / enfant

2 jours : 160$ / enfant 170$ / enfant

25$ / jour

Pour info, contactez Mme Lysanne Boily au 418-272-9903 ou
par courriel à cclapetiteecole@live.ca

*

D'EMPLOI
OFFREest à la recherche de personnel

Massothérapie:
Vous désirez prodiguer des soins de 
massothérapie aux invités d’Édouard-les-Bains 
en tant que travailleur autonome ?

Joignez-vous vous à l’équipe!

salaire offert : 32.00 $ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : Variable 
(Selon le carnet de rendez-vous)

Faites parvenir votre curriculum vitae à 
sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca
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La chronique du Comité Vert
Pas de quoi être fier : les Canadiens gaspillent plus de nourriture que les Américains. 

Nous devons mieux gérer nos achats à l’épicerie, acheter de plus petites quantités, bien 
regarder ce qui urge dans le frigo ou le garde-manger. Nos patates germent? Bravo, elles 
sont bien vivantes, on enlève les germes et on mange. 

Ce qui choque le plus les gens, ce sont les tonnes de bouffe jetées par nos épiceries. 
C’est pourquoi le Ministère de l’Agriculture a permis les frigos communautaires et les 
Gratuivores au Saguenay. Ces mois-ci, il y a beacoup de surplus de pains, alors L’Anse-
Saint-Jean est devenu un point de service : un congélateur plein de pains de boulangerie 
sur le perron de Marie-Francine Bienvenue. Pour savoir ce qui y est disponible, allez voir 
la page facebook : Frigo Communautaire de L’Anse-saint-Jean. Le Frigo sera à la 
Petite École cet été, mais pour l’instant le congélateur communautaire est au 
53 des Coteaux (derrière, longez le garage). C’est gratuit et pour tous.

Champions du gas
pillage alimentaire!Champions du gas
pillage alimentaire!

Horaire pendant 8 semaines à 32 heures par semaine du 21 juin 2021 au 12 août 2021

Principales tâches d’un animateur (trice)

 
Qualités et compétences recherchées

7 mai 2021

Horaire pendant 9 semaines à 35 heures par semaine du 15 juin 2021 au 15 août 2021

Principales tâches 

Qualités et compétences recherchées

- PréPosé au service à la clientèle -
Édouard-les-Bains est à la recherche d’une personne 
passionnée par le bien-être et souhaitant communiquer 
cette passion à nos invités (ées). 
L’environnement de travail est plus qu’enchanteur !
La personne en poste doit accomplir différentes tâches 
reliées à l’accueil et au service des invités, à l’entretien 
des lieux, à la gestion des réservations des soins et à la 
facturation.

Nous recherchons une personne souriante, dynamique, 
polyvalente et ayant le soucis d’un service à la clientèle 
impeccable.
Joignez-vous à notre équipe !

Faites-moi parvenir votre curriculum vitae  
à l’adresse suivante   

sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

est à la recherche de personnel

Le conseil des fermières n’est pas demeuré inactif au cours des derniers mois, mais 
malheureusement nous avons du conclure qu’il est impossible de reprendre certaines activités. 

Pour les membres et celles qui désirent venir nous rejoindre, la cotisation  
pour l’année 2021-2022 sera de 20.00$ (Considérant le peu d’activités 

au cours de l’année difficile que nous venons de vivre, le Conseil a pris cette décision). 

Comme les inscriptions doivent être complétées pour juin, il vous sera possible de :
• Venir les lundis à partir du 12 avril et ce, jusqu’à la fin mai pour 

venir faire votre paiement, nous nous assurerons qu’une personne 
sera présente entre 10h et 14h.  
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, communiquer :  
Mme Hélène Boulianne, 51 De Vébron, Tel : 418-820-6082 
Mme Denise Pelletier, 161B Route 170, Tel : 418-550-5394

• N’oubliez pas de mettre votre chèque ou votre argent dans votre 
enveloppe et d’y écrire votre nom.

Bienvenue à toutes ! 

Mme Denise Pelletier, Présidente
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Vous recherchez un endroit sécuritaire 
et chaleureux pour vous  loger ?

Inscrivez-vous à la liste d’attente pour 
un logement aux Aînés de l’Anse. 

Contactez Josée Lavoie au 418-272-3176 
ou Nancy Gagné au 418-272-3255

Aînés de l’Anse

Petites annonces et avis

Calendrier   Avril

• Offre d’emploi : recherche une personne 
sérieuse pour du maintien à domicile, 30 
heures par semaine. Pour information, 
contactez le 418-272-2583 ou cellulaire 418-
820-7239.

• Homme à tout faire : Je vous offre mes ser-
vices pour vos rénovations de tout genre. 
Pour vos projets immédiats ou futurs, n'hési-
tez pas à me rejoindre pour une estimation 
gratuite. Prix compétitifs avec plus de 25 ans 
d'expérience. Sylvain Jacques 418-608-8766 
ou cell. 514-216-7686. 

• Recherche : Une cabane à pêche pour la 
saison été 2021 pour l’exposition sur la pêche 
blanche au Centre culturel du Presbytère. 
Une occasion d’entreposer gratuitement la 
vôtre cette année. Contactez le 418-272-9903. 

• Entraîneur de soccer : Si les consignes 
gouvernementales nous le permettent, nous 
souhaitons reprendre le soccer cet été pour 
les enfants. Vous aimeriez vous impliquer 
auprès des jeunes ? Contacter le Centre 
communautaire la Petite École 418-272-9903.

• Offre d’emploi : La municipalité de L’Anse-
Saint-Jean est à la recherche d’une per-
sonne qui a des compétences en vidéo pour 
la captation des séances du conseil et di-
verses séances publiques. Ces séances ont 
lieu le soir. Toute personne intéressée doit 
faire parvenir son nom à l’adresse suivante : 
info@lanse-saint-jean.ca.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à nou-
vel ordre.

2 avril 15h Office du Vendredi Saint

3 avril 18h Veillée pascale

4 avril 9h40 Célébration 
de la parole

  Brunch de Pâques  
– L’Est-Anse-Ciel 

  Brunch Cabane  
à Sucre  
– Camp de Base

11 avril 9h30 Messe

14 avril 9h30 Corvée ménage Comité 
famille, Petite école

 9h30 à 15h30 Halte-
garderie, Petite école

18 avril 9h30 Corvée ménage Comité 
famille, Petite école

 9h30 Célébration de la parole 

25 avril 9h30 Célébration de la parole 

Groupe D’Action 
communautaire  

de l’APRS

Bébé Emma Bouchard,  
maman Johannie Dallaire  

et papa Alexandre Bouchard

Bébé Rose Côté, 
maman Anne tremblay  

et papa Alain Côté

Naissances

Vaccination
Pour prendre 
rendez-vous pour la 
vaccination contre la 
COVID-19 :

www.quebec.ca/
vaccincovid 

N’oubliez pas d’avoir avec vous 
votre carte d’assurance maladie.

Rappel important : 
La vaccination s’effectuera 

uniquement sur rendez-vous.

Besoin d’accompagnement  
pour la prise de rendez-vous ?

Appelez le 418 644-4545 ou dans 
le Bas Saguenay, L’A.P.R.S prend 
les inscriptions. Contactez-le au 

418.272.3163

C’est la période des Impôts !

A.P.R.S offre à sa 
clientèle visée un 
service de support 
technique pour remplir 
des formulaires, lettres, 
budget, rapports 
d'impôt et autres. 

Une formation sur demande est 
offerte pour les rapports d’impôt. 

Pour toutes informations, 
contactez-le au 418.272.3163

C’est un r
endez-vous sam

edi le 21
 septembre pour 

le souper
 

et la soir
ée toute 

en musique. P
rès d’une

 vingtain
e de 

participa
nts ainsi 

qu’un tira
ge de pri

x vous a
ttendent!

Prix du bi
llet : 30

$ taxes in
cluses

Pour infor
mation, con

tactez  

M. Maurice H
oude  

au 418-272-2997

Mu
siqu

e en
 Fête

!
La 

19è
me 

édit
ion 

de l
’ évé

nement 

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 20 avril 

| Avril 2021   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Avril 2021 |6 7


