
La semaine de relâche arrive à grands pas. Vous retrouve-
rez, dans cette édition, une panoplie d’activités pour tous les 

âges ! Merci à la Montagne en feu, à l’organisme L’AGIR 
et à la Maison de jeunes d’organiser un calendrier 

d’activités bien chargé pour nos jeunes et leur 
famille. On ne s’ennuiera pas c’est certain ! Alors, 

fermez vos écrans et profitez pleinement 
de cette semaine d’activités à faire 

en famille ou entre amis ! 

Bonne relâche ! 

La semaine de relâche à L’Anse-Saint-Jean,  
DU PLAISIR GARANTI POUR TOUS !

medi le  m rs  
de     
au Centre culturel du Presbytère

Romans et livres inusités

Vente de livres 
à petits prix au profit 

du Centre culturel  
du Presbytère

  laisser votre boîte sur la 
galerie du presbytère à partir du 10 mars

Port du couvre-visage
obligatoire*

je porte
mon couvre-visage 

Québec.ca/masque

• les enfants de moins de 10 ans;
• les personnes ayant une incapacité significative 
 qui les empêche de porter le couvre-visage de façon  
 sécuritaire (ex. : celles ayant des di�cultés cognitives   
 graves ou qui sont incapables de mettre ou de retirer
 leur couvre-visage sans aide).

*Sont notamment exemptés de cette obligation :
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Québec.ca/preuvevaccination

je présente ma preuve 
de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode)

Une preuve d’identité sera aussi demandée.

Les membres du 
Cercle des Fermières 

invitent les femmes à 
venir célébrer La Journée 

internationale de la femme,  
le mardi 8 mars à 13h30,  

dans la salle Lionel-Plourde au Centre 
Communautaire La Petite École.

Venez échanger et découvrir  
nos projets à venir tout  

en dégustant un bon café. 

Bienvenue à toutes!

Masque et passeport  
vaccinaL exigés

Lundi 28 février : 
Sortie en ski au Mont-Édouard  
(Transport collectif disponible) 
Ouverture du local 18-21h

Mardi 1 mars de 11h à 17h : 
Pêche blanche en cabane 
(Transport collectif disponible) Gratuit  
Local Fermé en soirée

Mercredi 2 mars de 13h à 21h: 
Glissade gourmande 
Glissade et jeux extérieurs + Souper collectif 
(Transport collectif disponible) 

Maison des jeunes du Bas-Saguenay       418.272.2294
Inscription obligatoire ( Il y aura du transport sur réservation seulement )

Semaine de relâche

2022

Jeudi 3 mars : 
Cinéma + Magasinage 
Départ à 13h 
Local fermé en soirée

Vendredi 4 mars de 10h30 à 14h30 : 
Brunch et Brico (Transport collectif disponible) 
Local fermé en soirée

SaMedi 5 mars :
Tournoi de volley-ball à Petit-Saguenay
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Pour la semaine de relâche, les hivernales sont de retour !
Randonnées pédestres, interprétation de la nature, orientation en forêt, ski de fond, raquette... 

Différentes activités extérieures pour les jeunes et les familles de tout le Bas-Saguenay 
s’organisent grâce à une collaboration entre L’AGIR et des organismes du milieu. 

*	 Rallye	familial	extéRieuR	à	faiRe	en	Raquette en collaboration avec le Festival d’hiver 
dans le cadre du mois de la nutrition. Départ de 
l’activité à l’entrée de la piste cyclable, près du pont 
couvert, à partir du mercredi 2 mars.

*	Des	activités	paR	la	natuRe	(conte,	aRt,	jeux)	avec	l’oRganisme	au	gRanD	aiR pour 
les 4 à 6 ans, le mardi 1er mars de 13h à 15h au 
presbytère de L’Anse-Saint-Jean (Inscription en 
ligne sur la page Facebook de L’AGIR).

*	 soRties	D’aventuRe	en	foRêt	pouR	les	7	à	12	ans avec Danaé Noury, intervenant 
en plein air de notre milieu, différentes 
plages horaires offertes du jeudi 3 mars au 
dimanche 6 mars (Inscription en ligne sur la 
page Facebook de L’AGIR).

*	 Soyez aussi à l’affût de la programmation de 
la Maison des jeunes du Bas-Saguenay, des 
sorties spéciales seront offertes pour les 
jeunes de 12 à 17 ans.

Pour plus d’informations suivez la page Facebook de L’AGIR

z

z

La24
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Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de L’Anse-Saint-Jean,

Comment allez-vous ?

Après les périodes difficiles que nous avons traversées, je souhaite que votre santé et que 
votre moral se portent bien. Avec l’arrivée prochaine du printemps, les chauds rayons du 
soleil nous ferons le plus grand bien.

Déjà 100 jours se sont écoulés depuis l’élection du 7 novembre dernier et il me fait plaisir 
de vous transmettre de l’information concernant notre municipalité. Un nouveau conseil 
avec 5 nouveaux conseillers et un nouveau maire a pris place et chacun vit une période 
d’adaptation à différents niveaux, ce qui est normal dans les circonstances. Mais je 
peux vous assurer que chacun met l’épaule à la roue afin que les dossiers progressent 
normalement.

 + Dans le dossier d’assainissement des eaux usées secteur village, les appels d’offres 
ont été lancés le 17 janvier dernier ;

 + Le dossier de la réfection du chemin Saint-Thomas suit son cours et nous 
devrions aller en appel d’offre très bientôt. Quelques retards dans ce dossier dus  
à différentes études supplémentaires demandées ;

 + Bonne nouvelle en ce qui concerne le logement, alors que des assouplissements 
ont été annoncés quant aux critères d’accès pour les HLM non occupés, auxquels 
s’ajoute l’annonce d’un programme pour la construction de logements abordables 
(informations supplémentaires à venir) ;

 + De notre côté, nous travaillons présentement à revoir notre réglementation sur 
l’hébergement touristique.

 + Je suis aussi à regarder avec le conseil municipal, la mise en place de rencontres 
citoyennes (en fonction des restrictions sanitaires) tel que je l’avais souhaité.

En terminant, je vous invite à assister aux séances du conseil municipal lorsque les 
conditions le permettront, car il est toujours agréable de vous rencontrer en personne.

Au plaisir !

Richard Perron

Le petit mot du maireLancement de la campagne « J’t’un pro du bac brun »
La MRC du Fjord-du-Saguenay et la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) reviennent en force avec une nouvelle campagne pour encourager la population 
à participer à la collecte des matières organiques.

Téléphone : 418 673-1705
Sans frais :  1 888 673-1705
Courriel : environnement@mrc-fjord.qc.ca

Les #gaffesdubac aux centres de compostage
Le tri du contenu des bacs bruns qui se retrouvent au centre de compostage se fait 
manuellement par des employés. Les matières indésirables, telles que le verre, les 
produits dangereux et les clous, peuvent contaminer le compost. Le tri des matières à 
la maison et le respect de la liste des matières acceptées et refusées sont donc 
essentiels pour être en mesure d’obtenir un compost de qualité A (utilisation pour 
aménagements paysagers et potagers).

   -Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay

« J’invite toute la population à s’investir davantage dans la réduction de sa production de 
déchets domestiques en utilisant le bac brun! C’est la méthode la plus simple qui requiert 
peu de manipulation. En effet, il faut simplement trier ses résidus alimentaires et les 

placer dans le bac brun. Ainsi, on évite le gaspillage tout en enrichissant le sol. Ensemble, 
respectons l’environnement et relevons ce défi! ».

La campagne met en vedette la dynamique et 
pétillante chanteuse et auteure-compositrice 
Sara Dufour qui a composé une chanson pour 
inviter les gens à devenir des « pros du bac 
brun » et à éviter les #gaffesdubac. 

On peut voir notamment l’artiste native de 
Dolbeau-Mistassini dans une série de capsules 
vidéo et dans un vidéoclip.

Les cinq gagnants du concours « À la recherche 
des pros du bac » lancé à l’ensemble du Québec 
en mai 2021 seront des vedettes de la 
campagne. Nous tenons à féliciter madame 
Faustine Passeau de Saint-Félix d’Otis et 
madame Isabel Caouette de Saint-Ambroise, 
deux des cinq gagnants qui partageront leurs 
trucs infaillibles via de courtes capsules vidéo.

Nous vous invitons à visionner le contenu sur le site Internet www.monbacbrun.com 
et sur la page Facebook @monbacbrun.
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- Participer à une formation d'animateur;
- Préparer une banque de jeux, de chansons et d'activités diverses;
- Planifier, organiser et animer des activités pour enfants;
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants;
- Encadrer et accompagner les enfants lors de sorties et excursions;
- Tenir les lieux propres et adéquats pour les jeunes;

Camp de jour 2021  

- Dynamique et aimer les enfants;
- Expressif, être capable d'animer des groupes d'enfants;
- Responsable, débrouillard et persévérant;
- Avoir envie de vivre une expérience enrichissante en animation; 

OFFRE D'EMPLOI:
ANIMATEURS(TRICES)
DE TERRAIN DE JEUXPour 8 semaines, du 21 juin 2021 au 12 août 2021. 

32 HRS / semaine

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

PRINCIPALES TÂCHES

QUALITÉS ET COMPÉTENCES

Pendant 8 semaines, du 27 juin 2022 au 18 août 2022

Camp de jour 2022

lysanne.boily@lanse-saint-jean.ca

Vous désirez faire  
une publication dans

contactez Lysanne Boily  
au 418.272.9903 ou lysanne.
boily@lanse-saint-jean.ca

La date de tombée  
de la prochaine édition  

est le 15 mars

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

Savoir. Faire.

D'EMPLOI
OFFREL’Auberge des Cévennes  

offre des emplois à temps partiel  
ou complet. Le travail est 
uniquement de jour. Les tâches 
sont le service des déjeuners ou/et 
l’entretien ménager des chambres.
Contactez Mario au 418-272-3180

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

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Bonne semaine de relâche à tous!
Nous vous souhaitons  

du bon temps en famille !
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Petites annonces et avis

Calendrier Mars

M. Guy Boudreault 
époux de Mme Gemma Gaudreault

M. Paul Saint-Pierre  
époux de Mme Rolande Bouchard

Décès
• Remerciement : La Saint-Vincent-de-

Paul tient à remercier les nombreux 
commerces qui ont fait des dons pour la 
Guignolée. Si vous désirez faire d’autres 
dons ou si vous avez des besoins, 
veuillez contacter Mme Jocelyne Boies 
au 418-815-4749.

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, présente selon vos disponibilités. 
Pour information, 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.

28 février  Sortie en ski 
au Mont-Édouard  
– La Maison des jeunes

18h Bingo virtuel  
de la Montagne en feu 

1er mars 11h à 17h
Pêche blanche en 
cabane – La Maison des 
jeunes

13h à 15h  
Trottinette des neiges  
– Mont-Édouard 

13h à 15h Activités d'éveil à la 
nature avec ''Au Grand 
Air'' (4 à 6 ans, inscription 
obligatoire) 

2 mars 13h à 21h Glissade gourmande 
– La Maison des jeunes

18h30 Randonnée de raquette 
nocturne à la frontale 
(inscription obligatoire)  
– Mont-Édouard

3 mars 13h Cinéma + Magasinage 
– La Maison des jeunes

13h à 15h30
Trottinette des neiges – 
Mont-Édouard 

4 mars 10h30 à 14h30
Brunch et Brico  
– La Maison des jeunes

10h à 16h Jumpaï  
– Mont-Édouard 

5 mars  Tournoi de volley-ball 
à Petit-Saguenay – La 
Maison des jeunes

6 mars 9h30 Célébration de la parole 

7 mars 19h Séance du conseil 
municipal  
– Édifice municipal

8 mars 13h30 Célébration de La 
Journée internationale 
des femmes avec le 
Cercle des Fermières  
– Centre Communautaire 
la Petite École

13 mars 9h30 Messe 

20 mars 9h30 Célébration de la parole 

27 mars 9h30 Célébration de la parole 

Groupe D’Action 
communautaire de l’APRS
» Popote mobile

Vous avez besoin d’un répit et d’un 
bon repas chaud. Livraison de repas à 
domicile 2 fois par semaine. 

5$ pour les 65 ans et plus
6$ pour les autres

» Début de la clinique d’impôt, 
venez porter votre rapport 
d’impôt à L’A.P.R.S.

Appelez avant de vous déplacer  
au 418.272.3163.

C’est 10$ par personne. 

Quoi faire à la 
maison

Connaissez-vous les 
livres audio ? 

» BAnQ - Partout au 
Québec, il est possible 
de s’inscrire et d'avoir 
accès à leurs vastes 

collections numériques. 

Numerique.banq.qc.ca

» Radio-canda – Sur le 
site d’Ici Première dans la 
section livres audio, vous 
trouverez une sélection 

intéressante, dont plusieurs 
auteurs québécois. 

Ici.radio-canada.ca/
premiere

Bébé Marguerite Dufour,  

fille de Marilyn Fortin  

et Bernard Dufour

Naissances
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