
Voilà une belle façon 
de rendre une fête qui 
nous permet de se réunir 
en famille et en sécurité 

en une opportunité pour venir en aide 
à un pays dans le besoin. Suite à une 

activité organisée par le Cercle des 
Fermières, nous avons eu la visite 
de l'une de nos citoyennes qui est 
de nationalité Ukrainienne. Valya 
est venue nous parler de la guerre 
qui se déroule présentement en 
Ukraine. Elle en a profité pour 

nous montrer des œuvres d’art 
qu’elle confectionne délicatement, 

les œufs Ukrainiens ! 

Œuf de Pâques…  
et œuf Ukrainien ! 

Nous avons eu l’idée de vous proposer 
un tirage afin de venir en aide au groupe 
de Solidarité Jonquière-Ukraine qui sou-
haite recueillir des fonds afin d’accueillir 
des ressortissants ukrainiens dans la ré-
gion. Pour participer, il vous suffit d’ache-
ter un billet de tirage au coût de 10$ ou 
3 pour 25$. Les billets seront disponibles 
auprès de Valya ou de la coordonna-
trice du Centre Communautaire la Petite 
École. Et le prix à gagner? Et bien nous 
ferons trois tirages de deux œufs Ukrai-
niens spécialement conçus par Valya! 
Une belle façon de décorer votre maison 
pour la fête de Pâques tout en venant en 
aide à des réfugiés ! 

Message du Cercle 
des Fermières

Avril est le mois de la santé. 
Nos activités repreNNeNt! 

Le local est ouvert tous  
les lundis dès 13h. 

Exceptionnellement,  
la cotisation est de 20$.  

Le plein air est une bonne 
médecine pour se garder  

en santé.  

Bienvenue à toutes!

Samedi le 9 avril  
de 10h30 à 14h30  
au Centre culturel du Presbytère

Romans et livres inusités

Vente de livres 
à petits prix au profit 

du Centre culturel  
du Presbytère

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

Fonte des neiges

CITAM

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean dispose d’un système d’alerte 
de masse (CITAM) qui consiste particulièrement à aviser sa 

population en cas d’urgence. C‘est un outil qui permet d’améliorer 
la sécurité publique en rejoignant rapidement l’ensemble des 
citoyens et citoyennes par voie téléphonique, par messagerie 

texte et par courriel. Nous invitons les citoyens et citoyennes à se 
rendre sur le site internet de la municipalité et faire leur inscription 

en sélectionnant ce logo.

Nous pouvons également faire l’inscription pour vous en nous 
faisant parvenir vos coordonnées suivantes : nom, prénom, adresse 

civique, numéro de téléphone pour vous joindre ainsi que votre 
adresse courriel. Vous devez nous faire parvenir vos coordonnées 

à l’adresse suivante : info@lanse-saint-jean.ca en mentionnant 
inscription CITAM. 

Dans l’objectif d’assurer une gestion efficace des conséquences 
de la fonte des neiges, la Municipalité demande la collaboration 

de la population afin de lui indiquer toutes problématiques 
d’érosion, d’écoulement anomal des eaux, d’embâcle qui serait 

susceptible d’endommager les infrastructures publiques ou privées. 

Vous pouvez nous faire part de vos observations par téléphone 
au numéro 418-272-2633 poste 3221 ou par courriel à l’adresse 

suivante : info@lanse-saint-jean.ca
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

 

* Prendre note que le port du masque est obligatoire dans les déplacements *

Bonne 
nouvelle!

Vous pouvez désormais reprendre vos bonnes habitudes 
de remise en forme puisque la salle d’entraînement de 
l’école Fréchette est de nouveau ouverte aux citoyens  
du Bas-Saguenay! 

N’hésitez pas à aimer la nouvelle page Facebook  
de la Salle d’entraînement de L’Anse!

www.facebook.com/Salle-dentraînement 
-de-LAnse-244463490795933

 Horaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 20h
 Coût pour la session d’automne : 

25$ pour les résidents de L’Anse-Saint-Jean  
/ 50$ pour les résidents des autres villages

Où :  École Fréchette porte 7
Pour informations : 
418-272-9903 / lysanne.boily@lanse-saint-jean.ca

| Avril 2022   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Avril 2022 |2 11



Bonjour à tous les concitoyens de L’Anse-Saint-Jean.

Avril est à nos portes et avec la fin des mesures sanitaires et le beau temps 
qui s’en vient, il y a une certaine fébrilité dans l’air. Par contre, il faut 
continuer d’être prudent.

Quelques petites informations à vous communiquer :
 + Le dossier de la réfection du chemin Saint-Thomas suit son cours et 

nous avons octroyé le contrat lors de la dernière séance du conseil 
municipal.

 + Un petit rappel concernant la mise en place en 2021 d’un 
programme pour la restauration patrimoniale de la MRC. À L’Anse-
Saint-Jean, une trentaine de résidences sont admissibles à recevoir 
de l’aide financière pour rénover leur propriété et les citoyens 
peuvent déposer une demande en tout temps auprès de la MRC. 
Le programme se termine en 2023 et c’est une belle occasion de 
préserver nos joyaux architecturaux.

 + En avril, plusieurs assemblées générales de différents organismes 
auront lieu. Surveillez bien les dates à paraitre bientôt. C’est 
une belle occasion de vous impliquer et votre participation est 
importante pour la bonne marche de ces organismes.

Je vous invite également à consulter notre nouveau site internet de la 
municipalité : https://municipal.lanse-saint-jean.ca/

En terminant, je vous souhaite de passer une excellente fête de Pâques, 
entouré de vos proches et sous un beau soleil printanier.

Au plaisir de vous revoir bientôt !

Richard Perron

Le petit mot du maire

- 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
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OFFRE

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire – Technicien en génie civil, service des travaux publics 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler 
un poste dans l’équipe des travaux publics pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâche de : 

❖ Participer aux travaux de voirie; 
❖ Effectuer divers travaux en hygiène du milieu;  
❖ Supporter le service des travaux publics dans le suivi de divers projets – Notamment 

Projet d’assainissement des eaux usées; 
❖ Collaborer à la gestion de la circulation durant des travaux majeurs; 
❖ Contribuer à l’affichage et entretien des actifs municipaux; 
❖ Localiser par GPS des infrastructures municipales; 
❖ Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure; 
❖ Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités; 
❖ Collaborer au suivi des plaintes citoyennes; 
❖ Participer au suivi des requêtes du logiciel de gestion; 

Compétences requises 

❖ Détenir un bon leadership; 
❖ Compétences dans le domaine numérique; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
mathieu.fortin@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Stagiaire - Technicien en génie civil, service des travaux publics  

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire – Technicien en génie civil, service des travaux publics 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler 
un poste dans l’équipe des travaux publics pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâche de : 

❖ Participer aux travaux de voirie; 
❖ Effectuer divers travaux en hygiène du milieu;  
❖ Supporter le service des travaux publics dans le suivi de divers projets – Notamment 

Projet d’assainissement des eaux usées; 
❖ Collaborer à la gestion de la circulation durant des travaux majeurs; 
❖ Contribuer à l’affichage et entretien des actifs municipaux; 
❖ Localiser par GPS des infrastructures municipales; 
❖ Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure; 
❖ Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités; 
❖ Collaborer au suivi des plaintes citoyennes; 
❖ Participer au suivi des requêtes du logiciel de gestion; 

Compétences requises 

❖ Détenir un bon leadership; 
❖ Compétences dans le domaine numérique; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
mathieu.fortin@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Stagiaire - Technicien en génie civil, service des travaux publics  

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire – Technicien en génie civil, service des travaux publics 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler 
un poste dans l’équipe des travaux publics pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâche de : 

❖ Participer aux travaux de voirie; 
❖ Effectuer divers travaux en hygiène du milieu;  
❖ Supporter le service des travaux publics dans le suivi de divers projets – Notamment 

Projet d’assainissement des eaux usées; 
❖ Collaborer à la gestion de la circulation durant des travaux majeurs; 
❖ Contribuer à l’affichage et entretien des actifs municipaux; 
❖ Localiser par GPS des infrastructures municipales; 
❖ Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure; 
❖ Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités; 
❖ Collaborer au suivi des plaintes citoyennes; 
❖ Participer au suivi des requêtes du logiciel de gestion; 

Compétences requises 

❖ Détenir un bon leadership; 
❖ Compétences dans le domaine numérique; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
mathieu.fortin@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Stagiaire - Technicien en génie civil, service des travaux publics  

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire – Technicien en génie civil, service des travaux publics 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler 
un poste dans l’équipe des travaux publics pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâche de : 

❖ Participer aux travaux de voirie; 
❖ Effectuer divers travaux en hygiène du milieu;  
❖ Supporter le service des travaux publics dans le suivi de divers projets – Notamment 

Projet d’assainissement des eaux usées; 
❖ Collaborer à la gestion de la circulation durant des travaux majeurs; 
❖ Contribuer à l’affichage et entretien des actifs municipaux; 
❖ Localiser par GPS des infrastructures municipales; 
❖ Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure; 
❖ Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités; 
❖ Collaborer au suivi des plaintes citoyennes; 
❖ Participer au suivi des requêtes du logiciel de gestion; 

Compétences requises 

❖ Détenir un bon leadership; 
❖ Compétences dans le domaine numérique; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
mathieu.fortin@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Stagiaire - Technicien en génie civil, service des travaux publics  

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire – Technicien en génie civil, service des travaux publics 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler 
un poste dans l’équipe des travaux publics pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâche de : 

❖ Participer aux travaux de voirie; 
❖ Effectuer divers travaux en hygiène du milieu;  
❖ Supporter le service des travaux publics dans le suivi de divers projets – Notamment 

Projet d’assainissement des eaux usées; 
❖ Collaborer à la gestion de la circulation durant des travaux majeurs; 
❖ Contribuer à l’affichage et entretien des actifs municipaux; 
❖ Localiser par GPS des infrastructures municipales; 
❖ Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure; 
❖ Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités; 
❖ Collaborer au suivi des plaintes citoyennes; 
❖ Participer au suivi des requêtes du logiciel de gestion; 

Compétences requises 

❖ Détenir un bon leadership; 
❖ Compétences dans le domaine numérique; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
mathieu.fortin@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
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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 418-272-3180213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous sommes à la recherche de caissier(ère) Jour, 
soir et fiN de semaiNe.
Pour information, communiquez avec Noëlle-Émilie  
au 418-272-3080
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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!

D'EMPLOI
OFFRES

 

 

 
 
 

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
03, rue du Couvent 

L’Anse-Saint-Jean (QC) 
G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Archiviste adjoint(e) 

 

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’un (1) employé pour combler un 
poste archiviste adjoint (e) pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura comme tâche de : 

 

 

❖ Participer à l’archivage des documents de la Municipalité; 
❖ Supporter la Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean au plan de classification et le calendrier 

de réalisation des archives et des documents internes et confidentiels de la Municipalité 
de L’Anse-Saint-Jean; 

❖ Planifier la gestion informatisée des archives et la gestion des archives électroniques; 
❖ Toutes autres tâches connexes 

 
 

Compétences demandées 

❖ Facilité à travailler en équipe; 
❖ Autonomie 
❖ Débrouillardise 
❖ Bon sens de l’organisation du temps et des priorités; 

 

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines - début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Archiviste adjoint(e) 
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G0V 1J0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Archiviste adjoint(e) 
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❖ Toutes autres tâches connexes 

 
 

Compétences demandées 
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❖ Autonomie 
❖ Débrouillardise 
❖ Bon sens de l’organisation du temps et des priorités; 

 

 

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines - début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Archiviste adjoint(e) 

;
;
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Société de Développement de L’Anse-Saint-Jean 

03, rue du Couvent 
L’Anse-Saint-Jean (QC) 

G0V 1J0 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Manœuvre à l’entretien - travaux publics 

 

La Société de développement de L’Anse-Saint-Jean est à la recherche de trois 
employés pour combler des postes comme manœuvre à l’entretien – travaux publics 
pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura comme tâche de : 

 

❖ Entretien des bâtiments municipaux et des réparations mineures; 
❖ Soutenir le Service des loisirs lors des travaux d’entretien des parcs et le service en 

développement lors d’activités événementielles; 
❖ Affectation de travaux de réfection et d’aménagements légers des infrastructures 

publiques de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean et la station du Mont-Édouard 
❖ Assurer et prendre part à la mise en marché de produits de terroirs, de services aux 

croisiéristes et de logistique au quai municipal de L’Anse-Saint-Jean.  
 

Compétences requises 

❖ Habiletés manuelles essentielles; 
❖ Ponctualité et être disponible sur appel dans les cas d’urgence;  
❖ Facilité à travailler en équipe. Autonome, débrouillard, proactif, bon sens de 

l’organisation du temps et des priorités.  

Horaire  

35 h/semaine; horaire de jour 
Pour une durée de 10 semaines début le 27 juin 2022 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
bernard.larouche@lanse-saint-jean.ca, en personne ou par la poste avec la mention « Offre 
d’emploi – Manœuvre aux travaux publics  
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Ligne téléphonique d’écoute en matière de 
maltraitance envers les personnes aînées.

Ils vous aideront à mettre des mots sur ce 
que vous vivez et ressentez. 

Petites annonces et avis

Calendrier Avril

Mme Lucienne Bouchard  
épouse de M. Georges-Henri Bouchard
Mme Angéline Côté Bergeron  

épouse de M. Rémi Bergeron

Décès

• La Saint-Vincent-de-Paul tient 
mentionner qu’il y a eu un chan-
gement au sein de son Conseil 
d’Administration. La présidente est 
maintenant Mme Jocelyne Boies et 
la secrétaire est Mme Sandra Dal-
laire. Si vous désirez faire d’autres 
dons ou si vous avez des besoins, 
veuillez contacter Mme Jocelyne 
Boies au 418-815-4749.

• La Corporation de gestion de 
la Rivière Saint-Jean Saguenay 
tiendra son assemblée générale 
annuelle (AGA) le vendredi 22 avril 
2022 à 19h à la salle du conseil mu-
nicipal. 

• Offre d’emploi : recherche une 
personne sérieuse pour du main-
tien à domicile, présente selon vos 
disponibilités. Pour information, 
contactez le 418-272-2583 ou cellu-
laire 418-820-7239

3 avril 9h30 Célébration 
de la parole 

4 avril 19h00 Séance du conseil 
municipale  
– Édifice municipal

9 avril 10h30 à 14h30 
Vente de livres 
usagés - Centre 
culturel du 
Presbytère

10 avril 9h30 Messe

14 avril 9h30 Messe 
– Jeudi Saint

15 avril 9h30 Office de la Passion 

17 avril 9h30 Célébration 
de la parole 

22 avril 19h00 AGA de la 
Corporation de 
gestion de la Rivière 
Saint-Jean Saguenay 
– Salle du conseil 
municipal

24 avril 9h30 Célébration 
de la parole 

• 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.

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 lysanne.boily@

lanse-saint-jean.ca
La date de tombée de la prochaine édition 

est le 19 avril

Bébé Samuel  
fils de Lisa Gagnon  

et Nicolas Bouchard

Naissances
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