
La MRC du Fjord-du-Sague-
nay est heureuse de vous pré-
senter une nouvelle baladodif-
fusion (podcast) sous forme de 
BaladoDécouverte. Au menu, 56 
points d’intérêts sur le thème du 
terroir avec des entrevues d’artisans, des photos, 
des histoires et plus encore vous attendent dans 
les 13 municipalités de notre MRC. Accessible soit 
sur le web ou sur l’application mobile, ce Balado-
découverte permet de mettre en valeur les gens 
et des initiatives de chez nous en leur donnant 

directement la parole. Chacun 
des points d’intérêt des diffé-
rents circuits représente un élé-
ment identitaire du terroir local. 
Vous pourrez entre autres en-
tendre des balados réalisés sur 

la coopérative de solidarité la Chasse-Pinte, sur 
les nombreux fours à pain du village, sur la pêche 
au saumon, sur notre belle chocolaterie Kao Cho-
colat ou sur le cycle écoresponsable de la Ferme 
d’en Haut ! Vous allez inévitablement vous impré-
gner de leur passion via cet accès privilégié !

Le BaladoDécouverte 
de la MRC du Fjord-
du-Saguenay..une 

activité à découvrir ! 

Lien du balado sur le web : https://baladodecouverte.com/circuits/
1066/circuits-du-terroir-de-la-mrc-du-fjord-du-saguenay

Application gratuite pour Android ou Iphone : BaladoDécouverte

L’Opéra du Royaume 
et le Centre Culturel  
du Presbytère sont heureux  
de vous inviter au spectacle 
LA DIVA DU DÉSERT

La soprano Fairouz Oudjida met sa voix lyrique au service des chants 
traditionnels maghrébins, orientaux et classiques, accompagnée par des 
musiciens de renom, soit Dominic Boulianne au piano, Dominic Painchaud 
au violoncelle et Youcef Grim aux percussions.
Le spectacle est métissé, aux rythmes envoûtants et innovants, qui 
feront voyager les spectateurs de l’Orient à l’Occident et de la musique 
purement classique à la musique du monde. Voilà une belle façon de faire 
découvrir l’art lyrique à un public de tous âges et de tout acabit!

	 Lieu	: Centre Culturel du Presbytère 
/ 261 rue Saint-Jean-Baptiste

	 Quand	: mercredi le 4 août 2021 à 14h
	 Coût	: Gratuit Apportez votre chaise!
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Inscriptions pour les initiations sur la page

Ou en appelant à l'AGIR
(581-882-6585 / 418-540-0263)

facebook Événement Wow Bas-Saguenay

Samedi 21 août 
de 11h à 17h 

au Parc des artistes 
de Rivière-Éternité

  
programmation des activités 
des loisirs de l’automne!

En formule 

Musique, danse, BBQ,activités, 
jeux,portraits de famille, 

et plus encore

C’est gratuit!

Activités 
pour tous!

  Tout-petits, enfants, 
ados, parents 

et grands-parents

yoga, improvisation, 
danse, boxe, 
musique etc.
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Le Plan d’adaptation aux changements climatiques (PACC) a été adopté par les élus municipaux en mai dernier. L’Anse-
Saint-Jean est la première municipalité régionale à se doter d’une stratégie pour faire face aux impacts des changements du 
climat qui actuellement se manifestent dans le milieu et l’environnement Anjennois.

La municipalité n’a pas perdu de temps pour mettre en œuvre sa stratégie en créant un comité aviseur d’adaptation 
aux changements climatiques (CAACC) dont le rôle est de stimuler les initiatives locales en adaptation aux changements 
climatiques (CC) et à l’innovation. Composé d’organismes locaux et régionaux, le comité s’est penché sur plusieurs problé-
matiques locales mises en relief dans l’analyse des risques réalisée dans le cadre du PACC. Parmi ces actions, nous retrouvons 
les travaux de recherche réalisés par l’Université du Québec à Chicoutimi dont l’objectif est de projeter le comportement de 
la rivière St-Jean, dans l’espace et le temps. Les résultats obtenus vont permettre à la Municipalité de prévoir des actions 
préventives dans l’occupation du territoire particulièrement le long du corridor urbain adjacent à la rivière. Certains secteurs 
pourraient être restreints au développement comme la construction résidentielle ou sujet au déplacement ou à des travaux 
de mise à niveau d’infrastructures municipales. La rivière subit une érosion continuelle dont les intensités s’accélèrent au fur 
et à mesure des changements climatiques.

L’acquisition au printemps dernier d’outils gestion des requêtes et du suivi de l’immobilier, de l’infrastructure et des 
équipements municipaux est une autre action d’adaptation priorisée par la Municipalité.  L’utilisation de cet outil de travail 
assurera un meilleur suivi des demandes citoyennes, de la planification de l’entretien, de la mise à niveau et du remplace-
ment des biens et des services de la Municipalité. Les employés ont reçu une partie de la formation pour se familiariser avec 
le nouvel environnement de gestion. Celle-ci se poursuivra tout au long de l’année. 

Pour promouvoir une meilleure résilience face aux sinistres, la Municipalité procède à l’acquisition de deux génératrices 
afin d’alimenter l’Édifice administratif et la Petite école lors d’une panne de courant majeure. Ces acquisitions rendront le 
centre d’accueil pour sinistrés et le centre de coordination des mesures d’urgence autonomes lors du déploiement du plan de 
mesures d’urgence. 

D’autres actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation comme : une séance d’information sur les coups de 
chaleurs dédiée aux employés municipaux, la caractérisation des actifs municipaux, l’abonnement au système d’alerte du 
gouvernement du Canada, une amélioration de la surveillance des digues à castor dans le secteur urbanisé de la municipalité.

L’ensemble des projets d’adaptation aux changements climatiques, en voie d’être accompli en cours d’année, génèrent un 
financement à hauteur de 260 000$ pour l’année 2021. Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à la collaboration de 
nombreux partenaires dont le CAACC, la MRC du-Fjord-du-Saguenay, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
la Fédération canadienne des municipalités pour ne nommer que ceux-là.

Consultez la page Web « Plan d’adaptation aux changements climatiques » de la Municipalité pour plus d’informations : 
http://municipal.lanse-saint-jean.ca/wp-content/uploads/2021/05/Condense-resume-PACC-
mai-20210.pdf

Réjean Fortin
Chargé de projet au développement durable et aux changements climatiques

LE PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN MARCHE
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La meilleure façon de découvrir 
L'Anse-Saint-Jean en soirée ?

NOUVEAUTÉ!NOUVEAUTÉ!NOUVEAUTÉ!

Location vélos électriques 

vélofjord.ca
418-272-1222

C'EST  EN  VÉLO ÉLECTR IQUE  !
 

départs jusqu'à 17h, retours jusqu'à 20h!

départs jusqu'à 17h, retours jusqu'à 20h!

départs jusqu'à 17h, retours jusqu'à 20h!Heures prolongées!!
Heures prolongées!!
Heures prolongées!!

L’École de Musique du Bas-Saguenay est à la recherche de personnes qui feraient partie 
de son comité organisateur et coordonnateur. Ce comité est fondé pour permettre une plus 
juste implication du milieu à ce projet culturel. Vous êtes élève, parent d’élève, ancien élève ou 
citoyen du Bas-Saguenay qui aimez la musique et vous souhaitez vous impliquer dans ce projet 
dynamique? Vous êtes les bienvenus. Le comité discute de nouvelles idées, prend les décisions 
relatives à la structure de l’organisation en général, appuie les campagnes de financement et 

aide à la réalisation des différents événements comme les récitals et les spectacles. 
C’est très agréable comme implication!

Comité de l’École de Musique 

Les rencontres du comité sont au rythme d’environ une par mois, 
débutent au mois d’août et se terminent au mois de mai. 

 » des enseignants 
 » la responsable à la coordination 
 » l’employé à l’accueil et à l’aide  

à la coordination 
 » la coordonnatrice de la Petite École

 » un représentant de l’Agir 
 » des élèves ou des parents d’élèves
 » toute personne du Bas-Saguenay désirant 

s’impliquer pour le projet

Les membres du comité sont : 

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

- 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
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D'EMPLOI
OFFREAccueil et aide à la coordination  

de l’École de Musique du Bas-Saguenay
(Être âgé entre 15 à 30 ans)

12h/semaine, 3 soirs/semaine de 16h à 20h du 12 sept. 2021 au 26 fév.2022 (3 sem. de vacances à Noël)
Possibilité de prolongement en mars et avril 2022

Tâches : 
Sous la supervision du comité de l’École de Musique et aidé par la personne responsable  
à la coordination, l’employé devra : 

École de Musique du Bas-Saguenay

Vous serez accompagné dans votre travail et vous pourrez aider l’école de musique à votre mesure. 
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 22 août 2021. Vous devez envoyer votre candidature à 

Lysanne Boily, coordonnatrice du Centre communautaire la Petite École au 239 rue Saint-Jean Baptiste, 
L’Anse Saint-Jean ou par courriel à cclapetiteecole@live.ca

Pour toute information, appeler Lyne Morin au 581-574-4424 ou Lysanne Boily au 418-272-9903, 
vous pouvez également communiquer via Facebook .

 » Accueillir les élèves et les familles 
 » Distribuer les informations aux élèves
 » Recueillir et comptabiliser les paiements des 

élèves
 » Travailler avec la coordonnatrice de la Petite 

École pour certaines tâches administratives.
 » Faire des photocopies au besoin
 » Faire des appels téléphoniques au besoin
 » Communiquer avec différents partenaires de 

l’école

 » Aider aux campagnes de financement
 » Aider aux différents événements : spectacle, 

récital, fabrication des décors et installation
 » Aider à diverses tâches comme faire un 

inventaire du matériel, aider au classement 
des documents, apporter des améliorations

 » Participer aux rencontres du comité École de 
musique

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 10 août
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Passez nous voir! Nous avons 
de tout pour le B.B.Q.!

Conditions salariales : Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur.
Horaire de travail : Poste saisonnier à raison de 40 heures par semaine avec une période de probation de 4 mois.

Veuillez expédier vos curriculums vitae à :  
À l’attention de Mme Annick Boudreault annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca

La Municipalité de L’Anse-Saint-Jean ne communiquera qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Emploi saisonnier - Journalier temporaire
Organisme : Municipalité de L’Anse-Saint-Jean Affichage externe
Catégorie : Cols bleus surnuméraires aux Travaux publics 
Type de poste : Saisonnier à temps plein (5-6 mois)

Sous la responsabilité du directeur des travaux publics et inspecteur municipal,  
le ou la titulaire du poste effectuera, au sein d’une équipe dynamique, l’ensemble des travaux extérieur.

 ¬ Faire l’entretien des parcs, espaces verts et piscine de 
la municipalité 

 ¬ Faire l’entretien ménager des bâtiments municipaux 
 ¬ Aide à l’installation et la désinstallation des quais  

 ¬ Supporter l’équipe déjà en place pour divers travaux 
et événements 

 ¬ Assurer à l’occasion la garde durant les fins semaines 
et les jours fériés 

 ¬ Toutes autres tâches connexes 

Responsabilités et exigences :

Qualifications requises :
 ¬ DES (obligatoire)
 ¬ Expérience dans le domaine municipal (atout) 
 ¬ Expérience en chantier (atout)
 ¬ Détenir un permis de conduire valide 

 ¬ Posséder une carte de sécurité pour les chantiers de 
construction (SST) (atout) 

 ¬ Posséder une carte RCR (atout).
 ¬ Formation espaces clos, signalisation routière, 
travail en tranchées (atout)

Qualités personnelles recherchées :
 ¬ Avoir une bonne santé physique 
 ¬ Avoir le sens des responsabilités 
et de l’organisation 

 ¬ Avoir de la dextérité 
 ¬ Avoir une bonne habileté à 
communiquer 

 ¬ Avoir un bon esprit d’équipe 
 ¬ Être autonome 
 ¬ Être responsable.

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

Bonnes 
vacances 
à tous!

Les heures 
d’ouverture 

180 route 170, L’Anse-Saint-Jean
418.272.DENT(3368)

	 Lundi	:	 13h	à	19h
	Mardi	au	jeudi	:	 9h	à	15h
	 Vendredi	:	 fermée	

(ouverte quelques vendredis)

L’été bat son plein, profitez-en pour 
redécouvrir notre beau coin de pays 

avec vos proches!
Pssst... N’hésitez pas à nous appeler pour votre 

rendez-vous de nettoyage!

Notez que la clinique sera fermée du 26 juillet au 15 août inclusivement

Priorité LoCALE Et SANté
Quelle est la différence entre une carotte bio et une carotte commerciale?  

C’est simple, quand vous achetez une carotte bio vous achetez une carotte minutieusement 
cultivée par un horticulteur. Quand vous achetez une carotte commerciale, elle coûte moins 

cher mais elle contient des herbicides, des insecticides et des agents de conservation.  
Laquelle est le plus santé pour vous et votre famille ?

Nous sommes chanceux au Bas-Saguenay car nous avons trois fermes qui travaillent d’arrache-pied  
pour nous offrir des fruits et légumes bios, très frais et qui, en plus de vous nourrir, font vivre nos 
municipalités en créant des emplois qui attirent des jeunes et de jeunes familles. Merci La Ferme 

d’en haut, Les Jardins de Périgny et les Jardins de la Montagne!

Manger bio, local et très frais, c’est GAGNANT pour notre santé et pour la vitalité  
de notre coin de pays

La chronique du Comité Vert
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Petites annonces et avis

Calendrier Août

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

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

• La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la 
recherche de personnes intéressées à tra-
vailler lors des élections de novembre 2021. 
Vous pouvez faire parvenir votre intérêt par 
courriel : info@lanse-saint-jean.ca ou par 
téléphone au 418-272-2633 poste 3221.

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

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à nouvel 
ordre.

• Habitat de L’Anse : Vous avez 40 ans et 
plus ? Vous êtes seul ou en couple ? Vous êtes 
autonome(s) ? Vous cherchez un logement 
propre, sécuritaire et près des services ? Nous 
avons présentement deux logements de libres 
complètements remis à neuf. Deux 3 ½ non 
meublés, chauffés, éclairés, salle communau-
taire accessible, stationnement déneigé, gaze-
bo, BBQ pour 495$ par mois. Pour informations, 
contactez Mme Lucine Tremblay au 418-272-
1680 ou M. André Bouchard au 418-272-2353. 

31 juillet 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale 
– Quai municipal

1er août 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale 
– Quai municipal

4 août 14h Spectacle la DIVA 
du désert – Centre 
culturel du Presbytère

6 août 19h30 Spectacle de Dany 
Placard– Bistro La 
Chasse-Pinte

8 août 9h30 Messe

14 août  Formation sur la 
construction d’un four 
à pain (inscription 
obligatoire) - Camping 
municipal de L’Anse-
Saint-Jean

15 août  Formation sur la 
construction d’un four 
à pain (inscription 
obligatoire) - Camping 
municipal de L’Anse-
Saint-Jean

21 août 11h à 17h Événement WOW 
Bas-Saguenay – Parc 
des artistes de Rivière-
Éternité

 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale 
– Quai municipal

22 août 9h30 Célébration de la 
parole

 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale 
– Quai municipal

27 août  Festival la Grande 
Ourse – golf municipal

28 août  Festival la Grande 
Ourse – golf municipal

 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale 
– Quai municipal

29 août 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale 
– Quai municipal

30 août 19h30 Spectacle de Clément 
Jacques – Bistro La 
Chasse-Pinte

Prestation unique de 500$ versée
aux aînés de 75 ans et plus

Le gouvernement du Canada a annoncé, dans 

le budget fédéral 2021, le versement d’un paiement 

unique imposable de 500 $, directement 

aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse âgés de 

75 ans ou plus. Ce montant n’aura pas d’incidence 

sur le calcul du Supplément de revenu garanti.

Si vous avez 75 ans ou plus, et recevez déjà la Sécurité de 

la vieillesse, aucune action n’est requise de votre part. 

Les sommes seront versées automatiquement avec le même mode 

de paiement que les prestations habituelles en août 2021.

Les aînés admissibles, qui n’ont toujours pas rempli leur formulaire 

de demande à la pension de la Sécurité de la vieillesse, doivent 

le faire au plus tard le 31 mai 2022. Cela leur permettra de recevoir 

les prestations auxquelles ils ont droit dans les meilleurs délais.

Au téléphone : 1-800-277-9915

En ligne : Sur la page La pension de la Sécurité de la vieillesse 

En attente de recevoir le versement 
pour la prestation unique ?

Pour de plus amples renseignements, contactez notre centre d’appels au numéro sans frais suivant : 1-800-277-9915. 
Pour une vue d’ensemble de toutes les ressources à la disposition des ainés, consultez le portail des programmes et services.
 

Vous avez 75 ans et plus et n’êtes pas prestataire 
de la Sécurité de la vieillesse, mais souhaitez 
vous prévaloir du paiement unique? 
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