
Vous souhaitez vous remettre en forme ou 
apprendre un nouvel instrument de musique ? 
Nous avons la chance d’avoir une belle offre 
de cours pour la saison d’automne autant pour 
les adultes que pour les jeunes ! Il est encore 
temps de vous inscrire aux cours de danse, 
stretching et renforcement musculaire en 
douceur ou de Zumba avec Rachèle Gemme 
les lundis et mardis. Le Centre M et le Centre 
Communautaire la Petite École recevront, en-

core une fois cette année et pour notre plus 
grand plaisir, la professeure de yoga Élisa-
beth Kandler. Une belle opportunité de com-
mencer cette activité qui apporte un bien-être 
physique et mental. Finalement, l’école de 
musique ouvrira ses portes très bientôt ! Plu-
sieurs professeurs très talentueux et ayant 
une multitude de talents musicaux ont hâte 
de vous revoir ou de vous connaître. Vous re-
trouverez, dans cette édition de L’Entre-Nous, 
toutes les informations nécessaires pour les 
inscriptions. Prenez note que les mesures sa-
nitaires seront prises et respectées à la lettre 
pour votre sécurité et celle des professeurs. 

La saison d’inscription aux cours 
d’automne est commencée !
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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 : 
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

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.

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

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Bonne rentrée 
scolaire à tous!
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonne 
rentrée 

scolaire!
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C’est le temps des récoltes, on fait nos provisions de fruits et 
légumes auprès de nos fournisseurs locaux. Profitez-en!

Les feuilles mortes ? C’est un trésor pas un déchet..
Les feuilles mortes deviennent un merveilleux engrais si vous les laissez au sol et 
que vous les déchiquetez au fur et à mesure avec la tondeuse. Même chose pour 

les déchets de jardins si vous les compostez. Votre composteur est trop petit? 
Mettez-les dans le bac brun ou faites un amas qui diminuera de beaucoup durant 

l’hiver et sera facile à gérer au printemps.

Les odeurs et les couleurs d’automne vont s’installer. Prenez de longues 
marches santé, admirez, respirez profondément !

La chronique du Comité Vert

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 21 septembre

  École de Musique du Bas-Saguenay
Cours offerts pour l’année 2021-2022

Les cours se dérouleront de façon hebdomadaire de septembre 2021 à mai 2022. 
Au sous-sol du Centre Communautaire de la Petite École au 239 rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean.

Les inscriptions auront lieu le 14 Septembre 2021 de 17h à 20h à l’École de Musique.

D’ici là suivez les détails à venir sur notre Facebook!

Pour plus d’information :
- Centre communautaire la Petite École : 428-272-9903
- Lyne Morin : 581-574-4424
- Courriel : ecoledemusiquedubassaguenay@gmail.com
- Facebook  

Les cours offerts sont :

Florence Pez : 
 + Piano classique
 + Violoncelle

Peter Conversano :
 + Batterie
 + Percussions (djembe)

Jean-Victor Fournelle :
 + Guitare populaire
 + Violon traditionnel
 + Ukulélé
 + Mandoline

Lyne Morin :
 + Orgue d’accompagnement
 + Jardin musical (3 et 4 ans) groupe
 + Touche à tout (5 à 7 ans) groupe

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 

Prix pour une publication 
dans l’Entre-Nous :

Petite annonce 10$
Format 1/8 de page 25$ à 30$
Format ¼ de page 45$ à 50$
Format ½ page 65$ à 75$
Format ¾ de page 85$ à 95$
Format page complète 110$ à 125$

Prix spéciaux pour les OBNL  
et contrat disponible (6 ou 12 mois)  

à des prix avantageux!
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Petites annonces et avis

Calendrier Septembre

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, 30 heures par semaine. Pour in-
formation, contactez le 418-272-2583 ou 
cellulaire 418-820-7239.

• Homme à tout faire : Je vous offre mes 
services 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'expérience. Syl-
vain Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-
216-7686. 

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 

• 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 captation des séances 
du conseil et diverses séances pu-
bliques. Ces séances ont lieu le soir. 
Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son nom à l’adresse suivante : 
info@lanse-saint-jean.ca.

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

2 septembre 20h30 Projection 
extérieure des 
courts métrages 
du Festival 
Regard – Centre 
culturel du 
Presbytère 

4 septembre 10h Festival du four 
à pain – Centre 
culturel du 
Presbytère

5 septembre 9h30 Célébration 
de la parole

12 septembre 9h30 Messe

19 septembre 9h30 Célébration 
de la parole

24 septembre  Journée de la 
Culture / conte 
théâtral (11 ans 
et plus) – lieu 
à confirmer 
(surveiller la 
page FB de 
L’Agir

26 septembre 9h30 Célébration 
de la parole

Conseils pour un déménagement sans tracas !
La Régie du logement rappelle que le droit d’un nouveau locataire 

d’occuper les lieux commence le premier jour du bail. L’ancien 
locataire ne dispose d’aucun « jour de grâce » pour libérer les 
lieux et retirer ses effets du logement. Autrement dit, vous devez 

quitter le logement le 30 juin si votre bail vient à 
échéance à cette date.

Pour tout renseignement 
supplémentaire, consultez le site 
Web de la Régie du logement 
au www.rdl.gouv.qc.ca/fr/

questions-frequentes.

Comment trouver un déménageur fiable ?

L’Office de la protection du consommateur vous donne quelques 
conseils pour vous aider à choisir un déménageur :

 » Choisissez un déménageur bien établi ;

 » Informez-vous sur ses assurances (assurances de base pour 
le matériel déménagé et assurances responsabilité civile) ;

 » Vérifiez si l’Office est intervenu auprès d’un commerçant, si 
celui-ci a reçu des mises en demeure de consommateurs ou 
s’il a un permis ;

 » Assurez-vous qu’il soit membre 
en règle de la Commission des 
Transports du Québec 
(CTQ) en communiquant 
avec l’Association du 
camionnage du Québec 
(ACQ).
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